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Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

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

2993, boul. Curé-Labelle
Rte 117, Prévost 450 224-7211

Centre de jardin unique en son genre

Dormants de
chemin de fer
Perches, tourbe,
terre à jardin en
vrac, terre de
remplissage

Pierres naturelles
• gris cendré (grand 

choix de couleurs et 
d'épaisseurs) - Rocaille - Pierres en bâton

Terre à jardin
• 30 litres

3pour499$

Terre noire
• 30 litres

3pour469$

Pierre blanche

399$

/ 18 kilos

SPÉCIAL

Livraison
6 jours semaine

Paysagiste disponible
pour vos travaux

®

Aussi :
Grand choix de pierres
décoratives en sac, paillis
naturel noir et écorce en sac

Antiquités
Boutique cadeaux

Établi depuis
26 ans

Cèdres à haie
3 à 4 pieds
450$ chacun

SPÉCIAL

2670, Boul. du Curé-Labelle à Prévost •  Réservation 224-4427

APPORTEZ
VOTRE VIN

CUISINE FRANÇAISE

TerrasseTable d’hôte
le soir
à partir de 1395$

Horaire : 
Du jeudi au dimanche
à partir de 17 hres

Raphaëlle Chaumont

Le Maire Claude Charbon-
neau a dévoilé, lundi 15
août, à la trentaine de
citoyens présents à la salle
Léon-Arcand du domaine
Laurentien, les noms de
trois autres candidats pour
les élections qui auront
lieu cet automne.

Dans le district numéro un
Madame Linda Gagnon, a choisi de
se présenter pour le Parti
Prévostois, car ce dernier lui per-
mettait une belle transparence et
une belle intégration à l’équipe.

Très apprécié de ses pairs,
Monsieur Jean-Pierre Joubert, se
fera une fois de plus un grand plai-
sir d’être candidat dans le district
numéro deux avec tout l’entregent
dont il fait preuve .

Monsieur Germain Richer se pré-
sentera dans le district numéro trois
afin de continuer l’amélioration des

services municipaux, en collabora-
tion avec les citoyens.

L’homme pressenti pour être can-
didat au district numéro quatre est
Sylvain Paradis, mais ce dernier n’a
pas encore confirmé qu’il serait de
la course aux prochaines élections.

Monsieur Marcel Poirier, impliqué
dans plusieurs organismes commu-
nautaires, sera, pour sa part, candi-
dat dans le district numéro cinq.

Pour ce qui est du district numéro
six, le candidat confirmé est

Monsieur Stéphane Parent, impli-
qué à titre de bénévole dans plu-
sieurs comités et spécialiste en envi-
ronnement, qui souhaite représen-
ter les citoyens des lacs Écho, René
et Renaud.

Le programme officiel du Parti
Prévostois sera dévoilé le 23 sep-
tembre prochain. D’ici là, les res-
ponsables du Parti souhaitent entrer
en relation avec la population afin
d’écouter leurs propositions et les
inviter  a participer à l’amélioration
de notre communauté.

Investiture du Parti Prévostois

Cinq candidats confirmés

Réfection
du pavage
de la Station

Les travaux de réfection du pavage
de la rue de la Station vont bon train
et la nouvelle chaussée devrait être
terminée d’ici la fin du mois. Cette
année l’échéancier devrait être res-
pecté par l’entrepreneur contraire-
ment à la situation qui avait prévalu
l’an dernier.
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