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Deux jeunes hommes, pour-
tant sages, m’ont raconté
cette aventure loufoque.
Une mise en garde précé-
dait le récit; tout le trouble
qu’on peut se donner pour
ne pas perdre la face peut
finir par nous couvrir de
ridicule… 

Nos deux amis vivaient dans un
endroit isolé du nord-ouest du
Québec à deux cents kilomètres du
premier village dans un camp fores-
tier d’où ils ne sortaient que rare-
ment. Lors d’une de ces sorties, ils
observèrent devant presque toutes les
Patates sur la route, des affiches
annonçant une nouveauté: la pou-
tine ! Décidés à en avoir le cœur net,

tout en craignant d’avoir
l’air niaiseux en deman-
dant à la serveuse de leur
expliquer ce qu’eux seuls
semblaient ignorer, ils pri-
rent leur courage à deux
mains et commandèrent
chacun un hamburger une
frite et une poutine.
Lorsque la charmante
jeune femme leur apporta
leur dîner, la sensation de
gène qu’ils voulaient éviter
au départ devint tellement
évidente qu’elle leur dit :
«Vous auriez pu me le
demander; c’est nouveau la
poutine, c’est la première
saison qu’on en fait ! »
Si vous vous demandez
où je m’en vais avec ma
poutine, demandez-vous
plutôt où la Ville de Prévost

s’en va avec son règlement relatif au
stationnement et au remisage des
véhicules récréatifs, tel que présenté
pour consultation le six janvier der-
nier. Le règlement comprend telle-
ment de détails et de restrictions
qu’on ne se demande plus qui va y
contrevenir, mais plutôt qui va pou-
voir s’y conformer. Selon un citoyen
propriétaire de VR qui a pris la
parole, quatre-vingt-dix pour cent
des VR de Prévost seraient trop longs
d’un mètre ou deux pour se confor-
mer au règlement. Pour lui, la situa-
tion est claire, le jour où un tel règle-
ment entre en vigueur, c’est la pan-
carte à vendre et le déménagement.
Les citoyens présents se sont expri-
més avec beaucoup d’aplomb, la
majorité d’entre eux, des proprié-
taires de VR ou de roulottes, ont posé
des questions très pertinentes.
Certains se demandaient s’ils
devraient enlever leur gazebo ou leur
piscine pour respecter la distance de
quatre mètres de toutes limites de
terrain.
Chez-nous, comme partout au
Québec, les VR ne sont plus seule-
ment une pièce d’équipement pra-
tique pour voyager et profiter du
plein air, pour bien des gens, ils sont
un symbole de liberté et une exten-
sion de leurs foyers. Pourquoi un
règlement? Combien de plaintes au
sujet des VR la ville de Prévost a-t-
elle reçues ? Deux, trois ou cin-
quante? Le maire n’a pu répondre à
cette question qui lui a été posée à
quelques reprises. Pour élaborer un
règlement aussi sévère et compliqué,
on imagine que des dizaines de

plaintes ont dû parvenir
aux fonctionnaires ou
aux élus. Les consé-
quences pour les
citoyens sont réelles, si
votre VR est trop long et
que vous voulez vous
conformer à la régle-
mentation municipale, il
faudra stationner votre
véhicule dans un centre
à l’extérieur de la ville;
en plus d’assumer des
frais d'entreposage, vous
perdez l’accès facile pour
l’entretien, la prépara-
tion des voyages et la
recharge des batteries.
On ne peut pas se per-
mettre de nier un autre
besoin, moins essentiel,
mais tout aussi légitime
pour les gens qui ont tra-

vaillé pour se payer un peu de qualité
de vie. Montrer la roulotte aux
parents et amis et partager sa joie  et
sa fierté. Oui les gens sont fiers de
leurs VR et de leur roulotte et avec
raison: ils passent un temps considé-
rable à les entretenir, les frotter et les
garder propres pour qu’ils ne dépa-
rent pas leur environnement et ceux
de leurs voisins ! Beaucoup de nos
concitoyens ont quitté la ville ou la
banlieue pour s’établir chez nous
dans un cadre champêtre qui devait
leur assurer une plus grande liberté et
leur permettre  de se rapprocher de la
nature. Pour ne pas raconter n’im-
porte quoi, j’ai fait une petite tournée
des rues de Prévost pour constater la
situation du VR dans notre territoire.
Pour un amateur de roulottes comme
moi, c’est une véritable torture de
voir autant de beaux véhicules en si
bonne condition. On constate rapi-
dement que la quasi-totalité de ces
véhicules sont stationnés de façon
discrète le long des murs ou des haies
de cèdres. Par contre, si on se réfère
au règlement proposé, ils dépassent la
longueur maximale proposée de 8,5.
Jusqu’à aujourd’hui, nous avons très
bien vécu sans ce règlement qui pose-
rait de sérieux préjudices à d’hon-
nêtes citoyens. Nous ne réussissons
même pas à appliquer des règlements
essentiels, nous n’avons pas besoin
d’en ajouter un autre qui soulève
autant de controverse. Ce règlement
causerait moins de déchirements en
passant dans la déchiqueteuse que
dans le procès-verbal d’une assem-
blée du conseil !
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie – Acupuncture

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

Judith LEDUC
Acupunctrice 

Vivacité
Pour faire vibrer votre intérieur !

Geneviève Renaud
Décoratrice/Styliste d’intérieur
Présentation visuelle

450.275.8145
genevieve-renaud.com
info@genevieve-renaud.com

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nous avons le plaisir de vous informer
de notre tout récent déménagement.
La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant  
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).

Nous sommes
heureux de vous
accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•

••
•

Centre de beauté
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coiffure.
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Bonne Année!Bonne Année!

À la recherche
d'une esthéticienne

date limite
31 janvier 2011

Une poutine, avec votre frite?

Roulotte trop longue? COUPEZ!

Mauvaise blague sans doute! Pas une solution envisagea-
ble, surtout avec une bonbonne de propane à proximité!
Des gestionnaires instruits et bien payés peuvent en sortir
de bien meilleures ! Si on se donne la peine de les écouter.


