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Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

216,
des Hêtres
à Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

825, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Télec.: (450) 431-0491

Tél. : (450) 224-5282

MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPEUTE

2899, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

SUÉDOIS - ESSÉNIEN - RÉFLEXOLOGIE
APPROCHE PSYCHO-CORPORELLE ET ÉNERGÉTIQUE
AROMATHÉRAPIE - GÉOBIOLOGIE
Cerificat cadeau

Condo cottage 2004 splendi-
de, face au Mt-Habitant, 2
càc, bois franc, foyer, stat.

269,000 $

Grand cottage détaché, 5 càa,
foyer, terrain de 55442p.c., à 5

min. du village.
225,000 $

Ronald Leblanc
AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Ana Francisca Romero
AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

*FRANCHISÉ AUTONOME ET INDÉPENDANT DU RÉSEAU IMMOBILIER

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Dans le but de financer ses acti-
vités, l’Âmusart organise le samedi
4 juin un courons/marchons au lac
Renaud, à Prévost. Cette journée
s’inscrit dans un cadre très familial
et vise la participation de tous les
groupes d’âge entre 10  et 100 ans.
De plus, un service de garderie
sera offert pour les plus petits. Les
intéressés peuvent se présenter au
dépanneur du lac Renaud ou télé-
phoner au 224-7743.

Horaire de la journée :
• Entre 10h et 11h30 départ des

différentes courses et marches
de 1, 5 et 10 kilomètres.

• Pendant la course et la marche,
organisation d’activités pour les
enfants sur le terrain de
l’Âmusart.

• Dîner communautaire : hot-
dogs, sandwiches et salades. 

• Remise de prix. 
L’Âmusart est une maison des

jeunes qui est en activité depuis

novembre 2003 bien, que tout
récemment incorporé comme
organisme sans but lucratif.
L’organisme offre aux jeunes un
lieu de rencontre supervisé trois
soirs par semaine, où il est pos-
sible de jouer au ping-pong, au
mississipi, de faire de l’impro-
théâtre, d’écouter de la musique,
de faire les devoirs, etc. Durant la
saison estivale, l’Âmusart met à la
disposition des jeunes un mini
« skate park », des balançoires, un
terrain de badminton et du ballon-
volant sept jours par semaine.
L’Âmusart accueille entre 40 et 60
jeunes par semaine, répartis sur
trois soirs et pendant la saison
estivale le nombre augmente à 150
jeunes par semaine.

Le maire de Prévost y participera

L’Âmusart organise une compétition
courons/marchons au lac Renaud
Michel Fortier

Le maire Claude Charbonneau participera en tant que
concurrent et supporteur au courons/marchons du lac
Renaud, organisé par l’Âmusart de la Maison des jeunes
qui espère que leurs activités pourront s’inscrire dans la
nouvelle politique familiale de la Ville.

Sur place des mascottes, des jeux
d’adresse et diverses gâteries atten-
daient les enfants qui se sont folle-
ment amusés. Cette activité a été

rendue possible grâce à la collabo-
ration de nombreux bénévoles et
organismes dont le tournoi Atome,
le tournoi Pee-Wee, Subway, la
Sûreté du Québec, le CPE l’Abri-
doux, Cora Déjeuner, les cuisines
Déli, l’école du Champ-Fleuri,
Pierre Demers la Source du sport, le
club de Soccer de Prévost et le
Marché Axep, Dominic Piché.

Dons à nos athlètes
Sallim Damhan, un joueur de soc-

cer de Prévost qui évolue présente-
ment pour les Conquérant de Laval
une équipe AAA, a reçu du Club
Optimiste un don de 300$ pour son
entraînement. Un chèque de 130$ a
aussi été remis a Laurie-Jade Éthier,
une athlète en ski et en triathon.
Celle-ci a reçu une mention sport-
étude lors d’un gala le 9 avril
dernier.

Art Oratoire
Le 9 avril dernier, le Club

Optimiste de Prévost parrainait
Alexandra Gagnon-Tillard de l’éco-
le Champ-Fleuri à la finale de l’Art
Oratoire. Cette jeune de neuf ans a
prononcé un discours de près de
cinq minutes sur le thème : « La per-
sonne que j’admire le plus est …».
Bravo Alexandra ! À l’an prochain.

Nouvelles du Club Optimistes de Prévost

L’Optifoire : un succès
Benoit Guérin

Pour une deuxième année, pas moins de 200 jeunes et
leurs parents ont participé gratuitement à l’Optifoire
organisée par le Club Optimiste de Prévost.

Laurie-Jade Éthier en compagnie du président
du club Optimiste de Prévost, .........

Alexandra Gagnon-Tillard de l’école Champ
Fleuri, gagnante à la finale de l’Art Oratoire.

Un Éco-centre est un endroit qui
donne la possibilité aux citoyens
de se départir de certaines
matières comme les résidus de
construction, les branches, les
électroménager et les résidus
domestiques dangereux. Contrai-
rement aux collectes des ordures
de porte-à-porte, l’Éco-centre per-
met de donner une seconde vie
aux objets réutilisables ou recy-

clables et d’assurer l’élimination
sécuritaire des résidus qui peu-
vent porter atteinte à la santé et à
l’environnement.

L’Éco-centre de Prévost sera
situé au 964, chemin du Lac-Écho
et les intéressés pourront obtenir
de l’information auprès de Mme
Chantale Levert au 450-712-0739,
ddrdn@videotron.ca

Collecte des résidus
dangereux à Prévost
Michel Fortier

La MRC de la Rivière-du-Nord ne tiendra pas, cette
année, la collecte annuelle printanière de résidus
domestiques dangereux. Ces résidus seront pris en
charges par les éco-dépôts, répartis sur le territoire de
la MRC, dès la fin de l’été 2005.

C’est à partir du 24 juin que les
patrouilleurs et les préposés à la
billetterie seront présents à temps
plein pour l’ensemble du parc
linéaire, jusqu’à Mont-Laurier. La
tarification pour l’été demeure 5$
pour le billet quotidien et 15$ pour
la vignette saisonnière, mais l’accès
est toujours gratuit pour les jeunes
de 17 ans et moins. Pour les com-
merçants et les institutions, une
passe corporative est disponible au
coût de 30$.

La Corporation du parc linéaire est
un organisme à but non lucratif géré
par un conseil d’administration
composé de 13 personnes prove-
nant de différents milieux. Les reve-
nus générés par la tarification ser-
vent à financer les coûts d’opération
du parc, tels que l’entretien, la sécu-
rité et la promotion.

Rappellons que leurs bureaux
sont au 100, rue de la Gare à Sainte-
Adèle et que vous pouvez les
rejoindre au 450-227-3313.

Le parc linéaire Le P’tit Train du Nord
inaugure une nouvelle saison
Michel Fortier 

À partir de samedi le 14 mai, les pistes du parc linéaire le
P’tit Train du Nord et du parc linéaire des Basses-
Laurentides seront patrouillées, toutes les fins de
semaines, par des équipes formées en premiers soins et en
dépannage mécanique.

Claude Charbonneau, président élu du C.A.
pour une deuxième année consécutive,
Hélène Richer, adjointe administrative,
France Pilon, coordonnatrice aux opérations
Nord, Line Grand-Maison, superviseur de
patrouille, Vincent Jacquier, coordonnateur à
l’aménagement.


