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Piedmont vers 1910
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RABAIS pour réservations:

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®
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Deux choix possibles !
1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre
12$ et 60$

2. TARIF au mot -
5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents
du mot  additionnel (2,50 $ de plus pour
cadre autour du texte)

Que ce soit pour vendre ou acheter

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Benoit Guérin – Piedmont vers 1910. L’on peut penser à deux endroits où pourrait se situer ce pont soit à la
hauteur du pont actuel de Piedmont qui traverse la Rivière-du-Nord ou on se situe à la hauteur de la rue du
Pont, à la hauteur même du pont qui donne sur la piste cyclable du P’tit train du Nord. Si vous reconnaissez
l’endroit où se situe cette photographie, faites-moi le savoir au (450) 224-5260 ou à bguerin@journaldepre-
vost.ca
Photographie originale : Piedmont,QC,vers 1910, MP-0000-985.2, Musée McCord , Montréal

Les profits nets de cet événement
seront versés à l’Hôpital Général
Juif de Montréal, un chef de file
international profondément impli-
qué dans les domaines de la

recherche sur le cancer du sein, de
l’enseignement et des services
offerts aux personnes atteintes. 

Pour participer à cette marche, je
dois amasser au moins 2,000$ avant

le 25 août : voilà pourquoi je sollici-
te votre aide. Tout don de 10$ et
plus sera entièrement
déductible d’impôt et
j’ai avec moi des for-
mulaires de dons que
je vous invite à rem-
plir. Vous pouvez
aussi faire vos dons
par carte de crédit sur
le site www.vaincrele-
cancer.ca. Pour tout
don de 25$ et plus, je

vous inviterai à signer votre nom
sur mon chandail officiel.

Selon l’Institut natio-
nal du cancer du
Canada, au-delà de
21,000 canadiennes
recevront cette année
encore un diagnostic de
cancer du sein et envi-
ron 5,400 en mourront.
Ces chiffres m’incitent à
marcher. J’espère que

vous accepterez de participer avec
moi à cette aventure en contribuant
à ma levée de fonds. C’est un geste
sérieux pour lequel je m’engage
aujourd’hui dans le but d’aider à
prévenir ou soulager les souf-
frances de demain. Je marcherai ces
60 kilomètres avec toute ma gratitu-
de envers vous chers donateurs.

Merci  de m’aider à aider par votre
générosité. Vous pouvez me
rejoindre au 514-715-1130.

Week-end pour vaincre le cancer du sein
21 000 canadiennes recevront cette année un diagnostic
de cancer du sein
Laurette Cyr

Les 26-27 août prochains, je participerai à nouveau à cet
événement très spécial appelé le Week-end pour vaincre le
cancer du sein. En compagnie de milliers d’autres per-
sonnes, je retournerai marcher 60 kilomètres sur 2 jours,
beau temps, mauvais temps.

Moto Suzuki Maraudeur 800 cc, 2002,
13,000km, pare-brise, sacoche cuir, Pipe 50-50,
silencieux originaux, dossier noir 4,900.00$
Jean-Claude 224-8947

Cours de vitrail.- Je vais chez vous, clé en
main 10.$ de l’heure par personne Pierrette
224-5779.

Blanche Neige.- Dame propose ses services
d’entretien ménager, honnête, consciencieuse,
références disponibles Monique 224-5397

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir
l’être cher, talismans, amulettes
(450) 224-9474 

#1- Cuisine Fusion Odette Morin (Traiteur)
Buffets privés et corporatifs (450) 224-7362 

#2- Cours de cuisine Du quotidien aux jours
de fête - Ateliers thématiques
Odette Morin (450) 224-7362

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun.
É. Laroche Inc. 224-5353

Ensemble de patio - Table 42 ¨ vert foncé
avec vitre biseauté, 4 chaises coussins propres
125.00$  224-5232

Cours de violon et alto pour débutant et plus
diplômée Suzuki, Melle Maxime  Thibault
(450) 224-5944

Garderie à Piedmont soirs, nuits et fin de
semaine et à l’heure pour enfant de 6 mois et
plus (450) 227-4489

Films VHS prévisionnés 31 faits vécus, comé-
dies  etc..(3,00$ chacun ) 224-4080

Demandé : jeune garçon 17 et + pour les fins
de semaine (20 hrs)
Marché aux Puces Lesage (450) 224-4833

La nouvelle ligne sera à deux cir-
cuits et elle empruntera un parcours
d’environ 25 km, aménagé dans une
emprise de 34m. Elle sera érigée sur
des pylônes à treillis à encombre-
ment réduit (2.3m), d'une portée
moyenne de 380m et qui supporte-
ront une charge radiale de 45 mm
de verglas. À la sortie du poste de
Paquin, à Prévost, un premier tron-
çon de la ligne projetée s'insérera
entre les deux lignes existantes à
l'est de la route 117. Un deuxième
tronçon se dirigera vers le sud pour
rejoindre le futur poste de Saint-Lin,
qui sera situé dans le parc industriel
municipal de Saint-Lin-Laurentides.

Consultation avec le milieu
D’après Hydro-Québec, ses équi-

pements s'intègrent harmonieuse-
ment dans leur milieu d'accueil. La
direction régionale d’Hydro a étudié
différents tracés et a rencontré en
août 2005 les représentants du
milieu concerné afin de prendre en
note et d'analyser leurs préoccupa-
tions. Le tracé retenu, qui prévoit
notamment le passage de la ligne

dans des forêts dégradées, permet
la meilleure intégration des nou-
veaux équipements dans le paysage
et le respect des orientations cadas-
trales en milieu agricole, minimisant
ainsi les impacts environnemen-
taux. Ajoutons qu’un programme de
mise en valeur intégrée octroie aux
organismes admissibles un crédit de
mise en valeur intégrée équivalant à
1 % de la valeur du projet au
moment de la demande d’autorisa-
tion.

La direction régionale d’Hydro a
aussi procédé en mars dernier à des
consultations auprès des popula-
tions touchées de Prévost, Saint-Lin
et Sainte-Sophie. Les travaux
devraient débuter à l'hiver 2007
pour se terminer à l'été 2008 et
Hydro doit préalablement procéder
à des rencontres avec les proprié-
taires touchés afin d’appliquer un
programme de compensation. Elle
doit aussi faire une demande d'au-
torisations gouvernementales au-
près du ministère du Dévelop-
pement durable, de l’environne-
ment et des Parcs au cours de l’été.

Hydro-Québec propose un tracé de 25km

Une nouvelle ligne de 120 KV
reliera Prévost à Saint-Lin
Michel Fortier

Hydro-Québec investira 45 millions de dollars pour la
construction d’un nouveau poste de transformation élec-
trique à St-Lin, afin de répondre à la croissance de la
demande de la région. Ce poste sera alimenté par une nou-
velle ligne de transport d’énergie à 120 kV à partir du
poste Paquin situé à l’ouest de la 117 au Sud de Prévost.


