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DORMANTS
DE CHEMIN DE FER
pierres naturellles, perche,
tourbe, terre à jardin en vrac,
terre de remplissage, gravelle

Paysagiste disponible
pour vos travaux

ANTIQUITÉS 
BOUTIQUE CADEAUX

TERRE À JARDIN - 30 litres

3 pour 499$

TERRE NOIRE - 30 litres

3 pour 469$

PIERRE BLANCHE

399$/sac

SPÉCIAL
Pierre naturel

AUSSI
Grand choix de pierres

décoratives en sac

7 jours
semaine

ÉTABLI DEPUIS
27 ANS

Couches de bébé
Produits d’incontinence (adultes) –
Serviettes humides – Gâteau couches – Cadeaux
Ballons – Culottes d’entraînement (pull-ups)

Et encore plus de choix…

2920 boul. du Curé Labelle, Prévost J0R-1T0 
Tél. : (450) 224-1666

Nous payons les taxes

��
NEUF ET USAGÉVENTE ET ACHAT $

�Vêtements d’enfants (0-6 ans)
et de maternité

�Jouets et
accessoires

Couches en vrac Couches Bambino Pull-Ups

32.99$/caisse 10.99$/pqt 12.99/pqt

Gr.1 : 224 couches Gr.1 : 56 couches Large : 30 pull ups

Gr.2 : 192 couches Gr.2 : 48 couches X-Large : 24 pull ups

Gr.3 : 160 couches Gr.3 : 60 couches

Gr.4 : 136 couches Gr.4 : 52 couches Pampers

Gr.5 : 120 couches Gr.5 : 46 couches Nouveau-Né

Gr.6 : 104 couches Gr.6 : 40 couches 5.99$/pqt/20 couches

Nouveau à

Prévost !

T é l é c . :  4 5 0  2 2 4 - 8 0 9 6  •  p r e v a u t o m o b i l e s @ v i d e o t r o n . c a

3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

Une équipe d'experts à votre service ! Ralentir ou arrêter!

Passez voir
notre spécialiste,

il saura vous
conseiller sur
le bon choix.

Bondir ou aplanir!

Saviez-vous qu'avec des
bons ressorts, vos pneus

useront moins rapidement
et vous aurez

une meilleure distance
de freinage.

Bruyant ou silencieux!

Saviez-vous qu'un
silencieux en bon état

éliminera les bruits
désagréables et vous fera
économiser de l'essence.

Au dire des pompiers de Prévost,
ils sont arrivés les premiers,
dimanche vers 18h30, répondant
ainsi à un des nombreux appels 911
qui avisaient les autorités de ce
début d’incendie. Seize pompiers de
Prévost se sont ainsi activés sur le
haut de l’escarpement afin de cou-
per les arbres morts, véritables
torches potentielles et creuser les
tranchées afin d’éviter le déploie-
ment du feu. Les pompiers de Saint-
Sauveur-Piedmont sont venus en
renfort, un peu plus tard, avec des
camions réservoirs afin de soutenir
l’alimentation en eau du boyau que
les pompiers de Prévost avaient
réussi à monter. C’est 400 mètres de
boyau qu’ils ont réussi à monter au
sommet de l’escarpement et qui a
permis de circonscrire le brasier. Un
exercice difficile, au dire des pom-
piers eux-mêmes, une performance
hors du commun au dire des cer-
tains usagers en très bonne forme
physique, qui arpentent régulière-
ment ces escarpements. Inutile de
dire que M. Robert Monette, le
directeur de la sécurité publique à

Michel Fortier

Il y a eu un incendie à la falaise de Piedmont-Prévost durant la soirée du dimanche
30 avril, Julien Hébert s’est rendu sur les lieux, le matin du 1er mai, pour photographier
la scène, ce qui lui a permis de croquer les pompiers en action. Il n'y a pas trop de dom-
mages, malgré que le feu a brûlé à un très bel endroit et que cela a pu endommager la
cime de quelques grandes épinettes centenaires, et fait fuir les grands oiseaux.

Bombardier CL 415 en action

Un feu au sommet des escarpements
de Piedmont / Prévost

CL-415 en action, libérant ses 6000 litres d’eau sur le site de l’incendie. Inutile de dire que les pompiers s’étaient retirés.

Le dimanche en soirée, les pompiers étaient à l’œuvre au pied de l’escarpement et sur la paroi.

Prévost, qui dirigeait les opérations,
était fier de ses pompiers.

Comme en fait foi le témoignage
de Julien, les sapeurs étaient encore
sur le site le lendemain matin. C’est
la Société de protection des forêts
contre le feu qui a pris les opéra-
tions en charge avec les équipe-

ments de Prévost pour s’assurer de
contrôler le site encore dangereux
et en attendant l’avion-citerne, un
CL-415 de Bombardier, qui ne tarde-
rait pas à arriver. Ils sont restés pré-
sents sur les lieux jusqu’à mercredi
midi afin de s’assurer que tous les
foyers étaient bel et bien éteints.

Le pompiers, encore à l’œuvre le lundi à 10h30, ont averti Julien de ne pas rester là, car un avion citer-
ne devait arriver d’un moment à l’autre. Il s’agissait bien sûr du CL415 que nous apercevons sur
l’autre photo.
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151, route 117, 
Ste-Anne-des-Lacs

4 5 0 . 2 2 7 . 6 4 4 6

/10 et +3,17$

* Moins de 10/3,44$ ch.

Exclusif!
Nos caissettes, 
en cellules 
individuelles, 
pour un départ
spectaculaire. 

Toutes nos caissettes 
au bas prix courant de...

FLEURS ANNUELLES

3 boîtes pour 849$

FINES HERBES

3 pour 549$

Paniers
suspendus


