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Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

10 ans déjà !

Les Eaux vives. Offrez-vous la vie de châ-
teau, avec toutes les commodités d’aujour-
d’hui. Pièces aérées, ensoleillement optimal, un
environnement ultra élégant $489,000.

Du charme à revendre. La plus mignonne
canadienne qui soit, sur 75,000 p. carrés d’inti-
mité. 3 foyers, finition rarement égalée, piscine
et vue panoramique.

Un domaine. Multigon et +++, d’une rare
élégance. Décoration unique et recherchée.
Maison d’invités, gazebo auto-suffisant, pisci-
ne creusée, chenil, garages. Portail électrique
et Intercom

Occasion inouïe. Ferme de 151 arpents, terre drai-
née, écurie 10 stalles, bâtiment fabuleux pour récep-
tions et cabane à sucre. Étang naturel. La maison est
confortable. $380,000.00 

Un lac sauvage. Une maison d’amoureux,
des plus accueillantes. Pour vos escapades de
week-end. $ 225,000.

Qui dit revenus ? Triplex d’époque, situa-
tion stratégique, revenus $18,000. /an.
Condition plus qu’impeccable $219,000.

Au bord de la rivière. Extrêmement bien conçue et
décorée avec amour. Elle jouxte la piste cyclable (ski de
fond) et chatouille le golf de Shawbridge. $275,000.

Une île légendaire. À Ste-Adèle.
Maison de rêve, digne des plus grandes
réceptions, piscine creusée, garage
double et toute l’intimité que seule une
île peut vous procurer. $1,400,000.

Elle est un modèle en soi. Qualité indé-
niable, planchers de chêne, pièces élégantes et
aérées. Garage bien sûr. Elle attend votre famil-
le. $280,000.

Bonjour,

Nous sommes des jeunes de
10 à 15 ans qui veulent
développer la vie sociale
chez les jeunes de Prévost
par l’entemise du club
Octogone.

Dans ce contexte, le club
Octogone organise des activités qui
aident la communauté et soutient
des causes sociales qui nous tien-
nent a cœur comme les maladies
infantiles, tout en restant amusant

pour les jeunes de notre âge. Voici
quelques exemples de ce que nous
avons fait l’an dernier : visiter des
personnes âgées, faire un spectacle
de danse, organiser des activités de
Noël et de Pâques avec le club
Optimiste, mettre sur pied une
disco. Nous sommes aussi allés au
congrès jeunesse.

Maintenant voilà ce que nous vou-
lons faire cette année : participer au
Congrès jeunesse, faire une disco,
aider d’avantage les personnes
âgées, ramasser des canettes, orga-

niser un show de skate et vendre
des roses à la Saint-Valentin.

Dans le fond, nous ramassons des
fonds et avec ces fonds nous ferons
des activités et avec ces activités
nous ferons des fonds et avec ces
fonds nous recommencerons cette
chaîne.

Si vous voulez en faire partie ou
avoir plus d’informations à ce sujet
veuillez contacter notre présidente
Annie Paquin au 224-2360 et ça lui
fera plaisir de vous informer sur ce
que vous voulez savoir !

Message du Club Octogone

Invitation aux jeunes de 10 à 15 ans


