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Confiez-nous votre propriété !

L’Office municipal d’habitation de Prévost a terminé ses tra-
vaux de réparation de ses logements et reçoit présentement
les demandes de locations pour un logement subventionné.

La recevabilité de la demande dépend:
• de l’âge du demandeur (55 ans et plus)
• du revenu annuel

La priorité est donnée aux résidants de la région.

Veuillez, s’il-vous-plaît laisser votre nom et numéro de télé-
phone au : 224-8641 et nous vous rappellerons pour un
rendez-vous dans les jours qui suivent.

La direction

OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE PRÉVOST

CLINIQUE DE MONTAGE
DE MOUCHES

À la Gare de Prévost
Tous les deux mercredi, à 18h30

La prochaine se tiendra
Mercredi le 28 janvier

La clinique est donnée par M. Paul Lepage

Pour informations :
L'Aviron chasse et pêche  (450) 224-7909

L'équipement requis est disponible lors de
la première participation. Les personnes intéressées

pourront se procurer l'équipement nécessaire sur place.

Il peut en coûter entre 75$ et 100$ pour un équipement adéquat.

Son père qui le possédait, en vou-
lant prendre sa retraite, l'a vendu il y
16 ans à M. Alain Huberdeau.
Richard avait alors simplement
changé de patron, jusqu'en 1990,
année où il prenait le contrôle du
garage alors que M. Huberdeau pré-
féra la vente d'autos d'occasion, à
l'atelier de réparations.

Félicitations à toi Richard et
à ton équipe pour votre
certification CAA

Cela fait déjà treize ans que
Richard Bujold dirige le garage Prév-
automobiles. Il a donné à son atelier
une réputation de compétence et
d'honnêteté. Conscient de la qualité
du service offerte et désirant
rejoindre un plus grand public,
Richard faisait, il y a un an, une
demande de certification CAA. Il
faut savoir que seulement 4 % des
ateliers sont accrédités CAA et que
la note de passage est de 90%. La
note moyenne pour l'ensemble des
ateliers est de 92%. Eh bien l'atelier
de Richard a passé l'évaluation avec
une note de 96%, ce qui est excep-
tionnel pour une première accrédi-
tation.

La révolution électronique
De nos jours les voitures assistées

peuvent contenir de 6 à 18 ordina-
teurs à bord, afin de contrôler l'in-
jection, le freinage, et même
l'échappement. Richard a dû équi-
per son garage d'un scanner électro-

nique de diagnostic de
15000 $, afin de répondre à
cette demande. Ces « scan-
ners » sont ces nouveaux ordi-
nateurs qui servent à dia-
gnostiquer les troubles de
votre voiture. En fait ce petit
ordinateur, deux fois plus
petit qu'un portable PC, en
coûte 4 fois le prix. On ne
peut plus changer les freins
d'une Malibu, et ce n'est plus
la seule voiture du genre,
sans être équipé de ces scan-
neurs électroniques afin de
contrôler les soupapes de débit
d'huile à frein. Richard affirme, que
d'ici 2008, 60% des voitures seront
assistées électroniquement.

Marché croissant de
la voiture d'occasion

Le marché de la voiture d'occasion
a augmenté. Les voitures vieillissent
mieux et durent plus longtemps. Il
n'est plus rare de voir une petite voi-
ture comme la Néon se rendre à
300000 km et mériter encore d'être
conduite en toute sécurité. En fait,
les voitures d'occasion ont une
durée de vie de 9 à 12 ans. Il y 20
ans les freins étaient changés aux
25000 km. De nos jours, ils résistent
en moyenne à 65 000 km dans nos
régions et 40000 km en ville.

Un tune up par contre coûte en
moyenne 500$, mais le nombre de
réparations a chuté depuis 20 ans et

s'est complexifié en même temps.
Ce qui a entraîné la fermeture de
plusieurs garages depuis 20 ans. À
l'époque on pouvait compter 11
garages à Prévost, on en compte
plus que sept maintenant.

Merci Richard
Je profite de l'occasion pour

remercier Richard publiquement,
pour sa participation au Journal de
Prévost. En plus de la confiance
qu'il nous fait en annonçant réguliè-
rement dans le Journal, Richard
nous prête son camion pour que
nous puissions prendre livraison des
6200 copies du Journal qui sont
imprimées à l'imprimerie Trans-
continentale à Montréal. Les copies
pour Ste-Anne-des-Lacs sont livrées
au Bureau de poste de Saint-Jérôme,
et de Prévost, au bureau de poste de
Prévost.
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LOGEMENT À LOUER – 3 1/2

Garage Prév-automobiles
accrédité CAA 
Michel Fortier

Impressionné par la nouvelle vignette CAA du garage
Prév-automobiles, je me suis rendu interviewer
Richard Bujold, le patron. Ce garage, Richard ne l’a
pas eu tout cuit dans le bec.

C’est le meilleur temps de

l’année pour mettre sa

propriété en vente
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