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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

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

PROCHAINE PARUTION : JEUDI, 16 JUIN 2005
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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.

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

Les trois classes de 2e année de l’école Champ-Fleuri, entrepreneurs vedettes
Nos jeunes amis ont remporté le volet (primaire) d’un concours d’un entreprenariat scolaire qui se tenait dans les régions Laval-Laurentides-Lanaudière.Nos jeunes entre-
preneurs offraient des plantes destinées à l’embellissement du quartier et de magnifiques petits carnets de notes fabriqués à partir de papier et de matériaux recyclés.

Avec la collaboration
des membres de la SHEP
et de Mme Hébert de
Sainte-Anne-des-Lacs,
notre promenade du
dimanche nous a permis
de rapporter en images
une variété incroyable
de fleurs qui couvrent
les parterres et les sous-
bois au printemps.

Le printemps et ses
couleurs qui éclatent !

Dans nos parterres et nos forêts

Le printemps et ses
couleurs qui éclatent !
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Photo des enfants :Marc-André Morin


