
Écoutez nos défaites (Acte Sud
2016) – Laurent Gaudé a reçu en

2004 le prix Goncourt
pour Le Soleil des Scorta.
Aucun de ses livres ne
laisse indifférent. Dans
son dernier livre paru fin
2016, il explore la
guerre, le pouvoir, ses
jeux cruels où même la

victoire a un goût de défaites, les
petites et les grandes. 
C’est un roman choral dans lequel

on entend les voix d’Hannibal mar-
chant sur Rome, celle de l’empereur
Hailé Sélassié d’abord mis en fuite par
l’Italie de Mussolini et ramené par les
Britanniques; et celle spectrale du
général Grant qui gagne contre les
confédérés. Très habilement l’auteur
fait écho à l’actualité du XXIe siècle
avec deux personnages contemporains
qui se questionnent : un espion fran-
çais, Assem, devant sa dernière mission
et une archéologue irakienne, Mariam
qui tente de sauver les œuvres d’art
dans les zones dévastées par les guerres.
Par ces personnages, l’auteur pose un
regard sur l’absurdité de la guerre, l’hy-
pocrisie, la faiblesse des uns et le cou-
rage des autres. Le sujet est difficile, les
descriptions graphiques, mais le souf-
fle de l’auteur nous porte.
L’archipel d’une autre vie (Seuil

2016) – Lauréat des
prix Médicis et
Goncourt 1995 pour
Le Testament français, le
dernier roman
d’Andreï Makine se
déroule principalement
dans la Russie d’après-

guerre, au début des années 50 aux
confins de l’Extrême-Orient, près de
l’archipel des Chantars. 
Comme Gaudé, Makine lie son

récit à notre époque. Pavel, le person-
nage principal, se raconte à un adoles-
cent (orphelin de prisonniers), envoyé
à Tougour. En 1952, Pavel et son com-
pagnon (à l’entraînement contre une
éventuelle attaque nucléaire) ont
comme mission de rattraper un crimi-
nel. Dans un climat de méfiance et
d’abus de pouvoir, une longue pour-
suite s’engage dans la taïga. La relation
entre poursuivants et poursuivis évo-
lue. Andreï Makine offre un récit hale-
tant, porteur d’espoir au-delà des
guerres et des régimes où l’être humain
est capable de dépassement : «À cet
instant de ma jeunesse, le verbe vivre a
changé de sens. Il exprimait désormais
le destin de ceux qui avaient réussi à
atteindre la mer des Chantars. »
Charlotte (Folio 6135) – Roman

pour lequel l’auteur, David Foenkinos
a reçu les prix Goncourt des lycéens et
le Renaudot 2014, Charlotte est l’his-
toire de Charlotte Salomon, artiste
peintre, née à Berlin, qui traverse les
affres de la Deuxième Guerre mon-
diale pour mourir enceinte, à l’âge de
26 ans, à Auschwitz en 1943. Au
début, le style étonne avec ses courtes
phrases présentées comme une ode.
L’auteur explique: 
« Je n’arrivais pas à écrire deux phrases
de suite.
Je me sentais à l’arrêt à chaque point.
Impossible d’avance.
C’était une sensation physique, une
oppression.

J’éprouvais la nécessité d’aller à la ligne
pour respirer.
Alors j’ai compris qu’il fallait l’écrire
ainsi. »
Ce style particulier de l’auteur réus-

sit à transmettre sa pas-
sion pour cette peintre,
morte trop jeune. On
découvre sous sa plume,
une artiste exception-
nelle, une peintre dont
on veut découvrir les
œuvres.

Autres lectures
Vous avez aimé Chaussures italiennes de
Henning Mankell ? Dans son ultime

roman, Les bottes suédoises (Seuil
2016), on retrouve les mêmes person-
nages. Dès les premières pages, la mai-
son de Fredrik Welin, médecin à la
retraite vivant sur une île, est détruite
par le feu. Ce n’est pas une enquête
comme celles de Wallander, mais un
moment pour le personnage principal
âgé de 70 ans, de se questionner sur sa
vie et sur la vieillesse. 
Si comme moi, vous aimez l’auteur

Jean-Paul Dubois, vous voudrez lire
son dernier roman La succession
(Éditions de l’Olivier 2016). Paul
Katrakilis, médecin et joueur de pelote
basque à Miami, essaie d’échapper au
lourd bagage familial. Il se voit dans
l’obligation de retourner à Toulouse à
la mort de son père qui s’est suicidé. À
la fois observateur critique de nos
sociétés, l’auteur réussit à nous char-
mer avec son humour et encore une
fois, à nous surprendre.

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la Ville
de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure décrites

ci-dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 13 mars 2017, à 19 h 30,
à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à cette demande lors de cette séance.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16E JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Immeuble visé

DDM 2017-0004
1416, chemin du Lac-Écho
Lots 2 531 955 et 2 531 957,
Zone H-310

DDM 2017-0010
1105, rue du Clos-Saint-
Urbain
Lot 4 218 974, Zone H-260

Nature et effet de la demande

La demande est à l’effet de permettre le
lotissement d'un lot construit, sans service,
avec une largeur à la rue de 10,68 mètres au
lieu de 50 mètres, tel que prescrit par la
réglementation.

La demande est à l'effet de permettre la
construction d'une résidence unifamiliale à
une distance de 12,00 mètres de la limite de
l'emprise du Parc linéaire du P'tit Train du
Nord au lieu de 15,00 mètres tel que prescrit
par la réglementation.

DDM 2017-0011
1199, rue Bernard
Lot 3 177 962, Zone H-316

La demande est à l'effet de permettre la
construction d'une résidence unifamiliale
avec une bande de protection avec le milieu
humide fermé de 5,00 mètres au lieu de
60,00 mètres tel que prescrit par la
réglementation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 novembre 2016, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 601-39 amendant le règlement de zonage numéro 601,
tel qu'amendé (Garde de poules en milieu urbain)

Ce règlement est entré en vigueur le 18 janvier 2017, après avoir reçu l’ap-
probation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en
vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme et peut être consulté à l’hôtel de ville de Prévost, sis
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-
SEPT (2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-40 AMENDANT LE RÈGLE-
MENT DE ZONAGE NO 601, TEL QU’AMENDÉ (CRÉATION DE LA ZONE

H-280 ET MODIFICATIONS DES ZONES H-258, C-257 ET C-259)

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 février 2017, le conseil mu-
nicipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règle-
ment suivant :
Projet de règlement no 601-40
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-40 AMENDANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NO 601, TEL QU’AMENDÉ (CRÉATION DE LA ZONE H-280
ET MODIFICATIONS DES ZONES H-258, C-257 ET C-259)
Ce règlement vise à : 
1. Créer une nouvelle zone H-280 à même les zones H-258 et C-259 et y

autoriser les usages habitations trifamiliales jumelées et multifamiliales
et y prescrire les normes correspondantes;

2. Agrandir la zone H-258 à même la zone C-257;
3. Créer des dispositions particulières à la nouvelle zone H-280 en ce qui a

trait aux projets intégrés.
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation ré-
férendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 27 février 2017,
à 19 h, à l’hôtel de ville, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Ladite assemblée sera tenue par le Conseil sous la présidence de monsieur
le maire.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes
qui désirent s'exprimer pourront se faire entendre.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier pro-
jet de règlement à la l’hôtel de ville de Prévost, située au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-
SEPT (2017).
Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 699
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 11 octobre 2016 :

Règlement no 699 décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc et de
la chaussée du chemin du Lac-Écho, entre les rues Centrale et Roy (Tron-
çon 6) et autorisant un emprunt de 410500$ nécessaire à cette fin.

Le règlement 699 a reçu l’approbation du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire le 19 janvier 2017.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau.

Le règlement 699 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-
SEPT (2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant lors de la séance ordinaire du 13 février 2017 :

Règlement SQ-900-2010-14 amendant le règlement SQ-900-2010,
tel qu'amendé (Frais de remorquage)

Ce règlement a comme objectif de permettre le remorquage de tous
véhicules routiers dont le propriétaire ou le conducteur a commis une
infraction relative au stationnement, et ce, à ses frais.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau.

Le règlement SQ-900-2010-14 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-
SEPT (2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

L’humanité au-delà des guerres
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Louise Guertin – Pour paraphraser Northrop Frye, la litté-
rature est comme une paire de lunettes nous donnant une
autre perspective sur le monde, une vision pleine conscience.
Le hasard a voulu que je lise, coup sur coup ce dernier mois,
trois livres avec les guerres en toile de fond. C’est pourtant
l’humanité que ces œuvres m’ont permis de toucher.


