Qui mène vraiment aux Comtés-unis de Prescott-Russell?
Je ne comprends pas pourquoi les élus et les employés des CUPR s’obstinent à ne pas
vouloir partager le contenu de l’ébauche du Plan officiel. Ce faisant, ils alimentent la
frustration des résidents d’Alfred-Plantagenet. Ils contribuent à faire planer le doute, le
mystère. Est-ce volontaire? C’est quoi le secret? Pendant que le document est revu au
niveau provincial, nous pourrions avoir le temps de faire notre recherche et d’offrir des
commentaires documentés et constructifs au moment des consultations publiques.
Le plan officiel dicte le développement futur des CUPR. Dans les faits, il détermine le quoi, le
quand et le où de l’aménagement du territoire, votre territoire et le mien. Tous les règlements
de zonage des 8 municipalités doivent s’y conformer. C’est donc un document d’une grande
importance.
Les résidents d’Alfred-Plantagenet mènent une bataille pour protéger un site d’une
importance naturelle et scientifique, soit l’escarpement Jessup-Falls et les cavernes de
Plantagenet. Ce même site est convoité pour y installer une usine d’asphalte et une carrière
de roche. Le contenu du plan officiel, présentement en révision, est déterminant dans le
dénouement de ce dossier chaud. Les résidents craignent le pire et l’acharnement des CUPR
à ne pas partager l’information suggère que nous avons peut-être raison.
Je rappelle aux lecteurs que le département d’urbanisme a commandé une étude majeure
sur les agrégats dans les comtés. Qui dit agrégats, dit carrières de roche. Le contenu de
cette étude n’est pas disponible. Cependant elle a, récemment, été présentée à une
conférence des municipalités de l’est… pas à vous, pas à moi!
Je paris que les résultats de cette étude seront partie intégrante du nouveau plan officiel…
mais je ne le sais pas, c’est secret!
Selon M. Prévost, directeur de l’urbanisme aux CUPR, l’information n’est pas disponible
puisque le document n’est pas public. C’est lui-même qui a recommandé aux élus de
présenter le document à la province avant de le faire à la population. Pour une raison que
j’ignore, les élus ont votés en faveur de cette recommandation. Depuis ce temps, personne
n’a bougé le p’tit doigt pour changer cela.
J’aimerais que les élus, M. Parisien et M. Prévost, comprennent que le partage de
l’information ne les empêchera pas de poursuivre le processus de révision qui est en cours
présentement. La transparence et l’ouverture sont essentielles à une bonne relation avec
nous les citoyens. Nous voulons travailler avec vous au développement viable de notre
communauté. Il est temps d’arrêter de vous cacher derrière une procédure… aussi normale
soit-elle.
Qui, parmi les élus, sera assez brave pour présenter une résolution faisant de l’ébauche du
Plan officiel, un document «public», et ainsi le rendre disponible à tous pour consultation.
Montrez-nous qui mène vraiment aux CUPR.
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