
Lettre envoyée aux élu(e)s par un citoyen de Chertsey  ( source : montrealbb.ca )

Lettre ouverte à M. le Maire
Avant de vous faire élire vous nous avez assurés que vous seriez à l’écoute de la population et que vous la 
consulteriez avant tout nouveau projet important. Le projet pilote pour les quads que vous avez adopté avec 
vos conseillers va affecter une grande partie de cette population mais vous ne l’avez pas consultée, vous lui 
avez plutôt donné le moins d’information possible.

Votre manière de nous mésinformer
Dans le Communicateur du mois de juillet voici ce que vous nous annonciez: un projet-pilote d’une durée de
12 mois, en collaboration avec le club Paradis du Quad Ouareau, a été adopté au conseil municipal du 18 
juin dernier, en vue de créer une voie de raccordement entre la route 125 et le sentier de Grande-Vallée, en 
passant sur une partie du chemin de l’Église.

        

Curieuse manière de nous informer puisque le 18 juin vous avez présenté à l’assemblée du conseil un projet 
pour permettre aux quads, VTT et motocross de traverser tout le village sur une distance de 14 km et non pas 
sur une partie du chemin de l’Église.

Et puis le réglement a été adopté officiellement le 16 juillet pas le 18 juin. Pendant un mois nous aurions pu 
nous organiser et protester AVANT qu’il ne soit adopté.

Conflit d’intérêt et chicane de clubs
Depuis que nous avons compris la portée exacte du projet nous nous sommes renseignés pour comprendre 
comment ce projet a vu le jour. Il semble que vous et votre équipe êtes très proches du club « Paradis du quad
Ouareau ». Il semble aussi qu’il y ait une chicane entre ce club et le club Motoman pour récolter des droits de
passage sur les sentiers et que le passage par Chertsey permettrait au premier de prendre le contrôle.

Nous ne savons pas si tout cela est vrai mais on peut se poser des questions, il vaudrait mieux vous expliquer 
publiquement. Car ce serait troublant que vous soyez prêt à déranger tant de gens pour si peu.

Un projet contraire aux intérêts de Chertsey
Vouloir satisfaire quelques VTTistes on pourrait l’accepter si ça apportait quelque chose au village mais c’est 
plutôt le contraire. Il est évident qu’une propriété située le long d’un sentier de motorisés perd de sa valeur. 
Combien c’est dur à dire mais comme il y a des centaines de propriétés le long du parcours, la perte de valeur
économique va être importante pour Chertsey. C’est un argument économique puisque vous vous êtes fait 
élire pour relancer l’économie de Chertsey.
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Mais il y a d’autres arguments: santé publique, sécurité sur les chemins, pollution atmosphérique… Si ces 
arguments ne vous touchent pas ils touchent une partie importante de la population et ce serait dommage que 
vous vous mettiez à dos tous ces gens avec votre première décision importante. À Chertsey on a besoin de 
travailler tous ensemble, pas de se diviser sur un projet qui aurait dû être présenté avec transparence vu son 
impact.

Consultation, acceptation sociale
On penserait que tout le monde a compris ce que ça signifie: agir en transparence, consulter, trouver des 
compromis…

Quand les politiciens sont dans l’opposition ils n’ont que ces mots à la bouche et puis une fois élus tout est 
oublié. Ils veulent réaliser les projets pour lesquels ils sont venus en politique: consulter et trouver un 
consensus c’est compliqué et ça retarde tout.

Pourtant dans un village c’est plus facile, les gens aiment leur village et sont prêts à participer bénévolement 
à son développement. Les enjeux sont concrets, les gens se connaissent. Mieux vaudrait essayer de canaliser 
cette énergie que de se la mettre à dos. Personne n’aime la chicane, ce n’est pas ça qui fait progresser.

Pourquoi diviser les énergies alors qu’on aurait besoin de travailler tous ensemble, est-ce que le conseil 
municipal va se buter et se mettre à dos tous les citoyens engagés et progressistes de Chertsey ?

Au moins expliquez publiquement et clairement quels seraient selon vous les avantages de votre projet pilote,
pour l’instant on a l’impression que vous agissez le plus discrètement possible.

Si vous désirez répondre à cette lettre publierai votre réponse à la suite de cet article.

Guillaume Petit 

Commentaire publié le 13 septembre 2018

Bonjour Monsieur

Lors de la prochaine réunion du Conseil, je vais demander un moratoire afin que le Conseil puisse prendre le 
temps d’approfondir le dossier et examiner si d’autres alternatives pourraient satisfaire les quads et aussi les 
résidents de Chertsey.

Le projet pilote devait en premier lieu apporter une vitalité pour les commerces de Chertsey mais suite aux 
plaintes des citoyens, j’ai demandé au Conseil de présenter un moratoire lors de la prochaine réunion du 17 
septembre.

Michel Robidoux, Conseiller district #3

Commentaire publié le 13 septembre 2018

Guillaume dit :
Merci de votre réponse. J’espère que vous serez entendu par le reste du conseil, il faudrait au moins expliquer
le projet comme il faut publiquement. Si ça apporte réellement quelque chose à l’économie de Chertsey, le 
conseil devrait pouvoir nous le démontrer et être fier de son projet, pas essayer de nous le passer en cachette.
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