
Marc-André Morin

Découvrez ce prolonge-
ment naturel de votre ana-
tomie qu'est le top du char
et toutes les expériences
qu'il vous permettra de
vivre à Prévost.

Vous êtes amateur de vélo de mon-
tagne, mettez votre vélo s'ul top du
char et le tour est joué, en 25
minutes vous êtes à Val-David. Vous
aimeriez skier entre les arbres, des-
cendre des montagnes sous les
sapins enneigés, le top du char met à
votre portée une foule de destina-
tions. Une magnifique rivière tra-
verse notre ville du nord au sud, le
taux de coliformes fécaux y interdit
la pratique d'activités récréatives: en
mettant votre kayak s'ul top du char
vous pouvez vous rendre à Val-
David où la même rivière a 52 fois
moins de coliformes. À Prévost, là
où le zonage le permet, vous pouvez
garder des animaux. Le samedi, avec
les amis, mettez les chevaux s'ul...
Non ! Ça ne se met pas sur un top de
char, pis t'as pas le droit de te pro-
mener là-dessus à Prévost, ça fait
catlouque catlouque su l'asfate, pis hi
hi hi hi ! quand tu passes à côté. Vous
aimez les avions téléguidés ? Donc,
vous savez où les mettre... puisqu'ils
sont interdits à Prévost. Où ça ?
Attaché s'ul top du char, sur l'auto-
route, le bonhomme en plastique
dans le petit Cessna atteint des
vitesses qui font l'envie de tous ses
collègues.

Vous êtes en droit de vous deman-
der vers quel dérapage je veux vous
entraîner ! Il s’agît de l'ovni, rien de
moins ! L'engin volant qui ruine vos
vies et contre lequel il faut légiférer.
Armé de courage, je me suis rendu
sur le site, le foin portait les traces
des décollages, après quelques
minutes un vaisseau s'est présenté.
Contrairement à mes appréhen-
sions, le pilote n'était pas un mar-
tien, plutôt costaud il n'avait pas le
teint vert. Amical, il s'est présenté
comme étant un de mes conci-
toyens, un jeune père de famille cir-
culant avec un véhicule immatricu-
lé, assuré, conforme, avec tous les
permis requis et respectant la loi

fédérale sur la sécurité aérienne qui
régit cette activité. Sa plus grande
surprise, à part la visite de la police
et de Transport Canada fut le fait
que personne ne soit venu le voir
pour discuter. Je n'aime pas le bruit
des Harley Davidson, mais j'ai des
voisins et même des amis qui en ont
et je les endure parce que tout le
monde a le droit de vivre ! Si l'un
d'eux me dérangeait, j’irais lui parler
avant de voter un règlement, c'est ça
vivre en société. Les tout-petits qui
jouent dehors sont toujours
contents de le voir, c'est un excellent

modèle, les enfants de toute façon,
ils ont un très bon jugement, aucun
d'entre eux ne rêve de s'asseoir
devant la télé avec une bière, ils
rêvent de voler comme le monsieur,
ou de devenir des Power Ranger ou
des Incroyables. Voulons-nous
conserver seulement le droit de dor-
mir et de payer des taxes ? Ça s'en
vient si on ne fait pas attention. En
passant, soyez prudent ! Si vous tra-
versez Prévost d'est en ouest, tout ce
que vous transportez s'ul top du char
se fera arracher violemment par le
gabarit du pont Shaw !
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OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

Prévost ou
La vie s'ul top du char

Ça s’appelle un paramoteur, ça pèse 85 lbs et c’est
équipé d’un moteur de 28 hp, le train d’atterisa-
ge est composé d’une tordpinouche de bonne
paire de jambes.

450 - 2 2 4 - 9 9 2 8Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé-Labelle, Prévost

Nouveautés D’AOÛT
14 août - Vacant

14 août - Les fous de la moto

21 août - Parfait inconnu

28 août - Les Rois du patin

7 août - Question à 10

7 août - Paranoïak

7 août - Quand est-ce
qu’on arrête

14 août - Fracture
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