
ENVOYÉE PAR COURRIEL ET REMISE EN PERSONNE POUR DÉPÔT AU REGISTRE

Chertsey, le 30 janvier 2019

Municipalité de Chertsey
Chertsey QC

OBJET     : Règlement 534-2018 – Projet-pilote VTT

Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,

Madame Shannon a voté contre le projet-pilote en juillet. M. Robidoux a demandé un moratoire
qui a été refusé en septembre 2018. M. De Beaumont, à la séance du conseil de janvier 2019,
nous  a  confirmé  que  le  projet-pilote  est  entièrement  improvisé.  De  plus,  il  affime  que,
maintenant, il y a une certaine « adversion » au niveau du conseil.

Plusieurs Chertsois qui ont le temps de s'informer et qui viennent parler publiquement aux
séances du conseil, vous expriment leur DÉSACCORD sur ce projet. Ils essaient depuis des mois
de se faire  écouter,  sans succès.  De mémoire,  seulement deux personnes ont exprimé leur
ACCORD, et ce sont les présidents du Club et de la Fédération de quadistes...

Ce  projet,  en  plus  du  tort  quotidien  qu'il  cause  aux  riverains,  va  à  l'encontre  de  plusieurs
politiques  municipales  adoptées  par  les  conseils  précédents.  Les  élus  ont  l'obligation  de
respecter  nos  politiques  et  les  citoyens.  Aussi,  dans  le  préambule  du  règlement  534-2018
adopté, il est écrit que le projet-pilote peut être « annulé en tout temps ». Ce projet demande
beaucoup trop de temps, d'énergie et d'argent.  

Nous avons voté pour un conseil qui nous a promis d'écouter ses citoyens avant de décider. Le
maire nous dit aussi lors de séances du conseil que si c'est le « bordel », il va « tirer la plug ». Le
« bordel » me semble bien pris et ça empire. Les paroles doivent être respectées, il en va de la
réputation  des  élus  si  ils  n'agissent  pas.  Doit-on  comprendre  qu'il  s'agissait  seulement  de
paroles en l'air?

Pour éviter de perdre définitivement la confiance d'une proportion importante de citoyens, il
est encore temps pour les élus d'admettre cette erreur et de « tirer la plug ».

Diane Cossette
Citoyenne de Chertsey

c. c. Omar Moussaoui, directeur du service de l'urbanisme
c. c. Miguel Brazeau, directeur général adjoint (en l'absence de Linda Paquette, directrice générale)


