
Sur les décombres, un écriteau de
bois pend, où on peut lire le mot
« école ». Des pupitres, un tableau
sur un pan de mur… sur du papier
désormais tué sous le plâtre, le bois,
le béton, une écriture d’enfant dessi-
nant à pleine page un même mot.
La page a été écartelée, mais l’idée
« école », que l’écriteau affirme, ne
peut faire autrement que rester
vraie. Un nom, écrit sur une façade,
une affiche, ou lancé dans une
phrase, est exactement dans le pré-
sent qu’il affirme et qui échappe à
toute tentative de tout décrire. Il
faut avoir vu des scènes de dévasta-
tion comme l’actualité nous en pro-
pose, guerre ou séisme, pour sentir

le contraste que le réel peut opposer
avec l’écrit. 
L’œil peut dire que « c’était une

école », mais en réalité c’est encore
une école. L’esprit corrige : «C’est
une école détruite. » Le participe
passé «détruite », caché sous l’adjec-
tif, permet d’ajouter au présent du
nom le passé, comme après le décès
on dit : « Il est parti », affirmant un
état désormais irréversible, intem-
porel, et décrivant l’action accom-
plie, que « il nous a quittés » évoque
plus clairement.
Quand on les utilise, en effet, pour

conjuguer un autre verbe, avoir et
être abandonnent le réseau du pré-
sent pour indiquer une action
future (nous aurons reconstruit l’école

avant le printemps prochain), hypo-
thétique (nous l’aurions mieux bâtie,
si…) ou carrément accomplie, sou-
vent brève, terminée : «L’école a été
détruite » ça veut dire que l’action a
été faite; « Je suis allé à l’école » signi-
fie qu’on n’est plus en train de le
faire. Cette forme du verbe, que la
grammaire appelle un «passé com-
posé », a d’ailleurs à peu près la
même valeur que le passé simple
(longtemps j’allai à l’école), une
forme qui était autrefois désignée
comme un «parfait », pour en indi-
quer cette dimension entièrement
faite : (par-) faite, comme dans par-
courir, parachever, parvenir…

Ce deux formes, qui servent à
raconter au passé peuvent être com-
plétées par un plus-que-parfait

(j’étais allé, j’avais été), dont le nom
décrit bien l’usage : mettre en scène
les événements situés encore plus
avant, plus que passés : «Une cen-
taine d’enfants avaient fréquenté
l’école avant qu’elle soit détruite. »

Le présent du passé, l’évocation
d’une réalité aussi indéterminée
dans le temps, aussi intemporel que
le nom, c’est l’imparfait qui le réa-
lise. L’im-parfait (le non-terminé, le
non-bref ) évoque une sorte de pré-
sent du passé, une sorte de photo-
graphie… Il suffit de dire (ou
d’écrire) : « J’allais à l’école » pour
qu’une image arrêtée d’enfants, sac
au dos, ressuscite les gestes quoti-
diens d’une époque révolue, mais
toujours présente à l’esprit, avec le
sourire excessif de celle ou celui qui

s’est retourné vers le visage ami qui
prenait le cliché.

Ce que la photo raconte en l’im-
mobilisant, c’est ce présent intem-
porel dont on dit souvent qu’il vaut
mille mots. On peut le décrire à
l’imparfait ou au présent; au futur
même, ou au conditionnel, à la
manière de Georges Pérec : nous
habiterions une maison dans une val-
lée féconde, nos chevaux et nos chiens
y seraient libres et nous y reviendrions
de l’école en courant avec eux, grap-
pillant les petits fruits des pentes et
chantant le rêve où nous serions reines
et rois… Car si une image vaut mille
mots, chaque mot vaut le milliard
d’éclats des réalités où il peut nous
plonger dès qu’il est marié à un seul
autre. À tous les temps.

Gleason Théberge

Tous les temps

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE
DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉREN-
DAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal tenue le
8 mars 2010, le Conseil a adopté le règlement suivant :

Règlement no 620 décrétant des travaux de réfec-
tion des conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire
sur la rue Hotte et une partie de la rue Principale
et autorisant un emprunt de 1 489 000 $ néces-
saire à cette fin.
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être ins-
crites sur la liste référendaire du secteur concerné,
peuvent demander que le règlement no 620 fasse l'ob-
jet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom,
adresse et qualité, et en apposant leur signature dans
un registre ouvert à cette fin.

L’objet du règlement no 620 est de décréter des tra-
vaux de remplacement des conduites d’eau potable et
d’égout sanitaire situées sur la rue Hotte et une partie
de la rue Principale. Ce règlement nécessite un em-
prunt de 1 489 000 $. Pour pourvoir aux dépenses en-
gagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de
vingt-quatre pour cent (24 %) de l'emprunt, il sera
prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt,
une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les im-
meubles imposables de l'ensemble de la municipalité,
construits ou non, d'après la valeur de ces immeubles
telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de deux pour cent (2 %) de l'em-
prunt, il sera prélevé, annuellement durant le terme
de l'emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant sur
tous les immeubles imposables situés dans le bassin
de taxation illustré à l’annexe « B » du règlement,
d'après la superficie de ces immeubles pour un maxi-
mum de 1 000 mètres carrés, telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de quarante-deux pour cent (42 %) de
l'emprunt, il sera prélevé, annuellement durant le terme de l'em-
prunt, une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les immeu-
bles situés dans le bassin de taxation illustré à l’annexe « C » du
règlement, d'après la valeur de ces immeubles, telle qu'elle ap-
paraît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement en capital des échéances annuelles de
trente-deux pour cent (32 %) de l'emprunt, il sera prélevé, an-
nuellement durant le terme de l'emprunt, une taxe spéciale à un
taux suffisant sur tous les immeubles imposables situés dans le
bassin de taxation illustré à l’annexe « D » du règlement,
construits ou non, d'après la valeur de ces immeubles telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
Le terme de cet emprunt sera de quinze (15) ans.

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne
doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de
conduire ou son passeport canadien, conformément à la loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le
lundi 29 mars 2010, à la mairie de Prévost, sise au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle, à Prévost.
Le nombre de demandes requis pour que le règlement no 620
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de trois cents (300).  Si
ce nombre n’est pas atteint, le règlement no 620 sera réputé ap-
prouvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès
que possible à la fin de la période d’enregistrement en la salle
du conseil de la mairie de Prévost.

Le règlement peut être consulté à la mairie de Prévost,
durant les heures régulières de bureau, soit, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16 h 30 et
pendant les heures d’enregistrement.

« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HA-
BILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE
PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 8 mars 2010, n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.E.R.M.) et remplit les conditions sui-
vantes : 

− Être une personne physique domiciliée dans la
municipalité et être domiciliée depuis au moins 6
mois au Québec et;

− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un im-
meuble ou occupant unique non-résident d’un éta-
blissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes
: 

− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé dans
la municipalité concernée depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne physique, être ma-
jeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un im-
meuble ou cooccupant non-résident d’un établisse-
ment d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes
: 

− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

− Être désigné, au moyen d’une procuration signée
par la majorité des personnes qui sont coproprié-
taires ou occupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire,
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été pro-
duite avant ou lors de la signature du registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie les conditions sui-
vantes :

− Avoir désignée par résolution, parmi ses membres, admi-
nistrateurs ou employés, une personne qui, le 8 mars 2010
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyen-
neté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE
DIX (2010).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier 

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 620

AVIS PUBLIC
Règlement 620

Secteur concerné
Le secteur concerné est formé par les immeubles apparaissant en foncé

sur la carte ci-dessous reproduite.
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