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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916
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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

2990,
boul. Curé-Labelle

Prévost

• Installation et
entretien d’un préfiltre

• Vidange sélective
de votre fosse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - MUNICIPAL
Saint-Colomban

Bellefeuille
438-9101

Sainte-Adèle
Saint-Sauveur
229-3844

Saint-Hippolyte
Prévost

563-4341

Plus de
25 ans
à votre
service

Tél. : (450) 224-1177
Cell. : (514) 668-5786
Jacques Amyot, prop.

Michel Fortier

Depuis près de 70 ans,
notre région offrait un
réseau des pistes de ski
de fond de plusieurs
dizaines de kilomètres.

Depuis deux ans, quelle que
soit la piste empruntée sur le terri-
toire de Prévost, de Piedmont et
même de Saint-Hippolyte, des tra-
vaux importants d’abattage
d’arbres rendent les pistes de ski
de fond dangereuses et imprati-
cables. Il est intéressant de noter
que les sites Internet de Ski Hors
Piste Laurentides* et de McGill
Outdoors Club, rapportaient déjà
l'année dernière, les informations
suivantes : «Hiver 2002-2003 - Des
travaux de coupe de bois ont
sérieusement endommagé le
réseau de Prévost dans le secteur
Wilson Nord/Flight Delight/6X
(voir carte). Prenez action et
faites savoir votre désaccord à la
Ville de Prévost. »

Ski de fond – suite page 3

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost
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