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La rivière du Nord à Piedmont

Photographies originales : La rivière du Nord en hiver et La rivière du Nord en été, Piedmont, Qc,
vers 1900, MP-0000.25.825 et MP-000.25.1086, Archives photographiques Notman, Musée
McCord, Montréal

Une scène bucolique à Piedmont le long de la rivière du Nord , version  été et  hiver. Reconnaissez-
vous l’endroit où cette photographie a été prise n’hésitez pas à communiquer avec moi au 94500 224-
5260 ou à bguerin@journaldeprevost.ca. Notez bien que ces images peuvent avoir été inversées lors
de leur impression originale.

Deux choix possibles !

11..  TTAARRIIFF  aavveecc  eennccaaddrreemmeenntt
Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$    

22..  TTAARRIIFF  aauu  mmoott  
5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot  addition-

nel (2,50 $ de plus pour cadre autour du texte)
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

1 parution 2 parutions 3 parutions
---- Rabais de 5% Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

#1- Cuisine Fusion Odette Morin (Traiteur)
Buffets privés et corporatifs450-224-7362 

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

Tarot, passé, présent, futur.
Faire revenir l’être cher, talismans, amulettes

450-224-9474 

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

Auberge dans les Hautes-Laurentides, cuisine
santé, randonnée en forêt, baignade en
saison.  Louison Morin 1-(819)-587-3383.

Service d'entretien ménager résidentiel,
commercial, le grand ménage, lavage de
vitres, murs, plafonds etc. avec références

514-212-2641

Entretien ménager travail bien exécuté,
honnête, travail professionnel

450-224-9058

Vous avez un problème avec votre ordinateur,
besoin d’aide pour installer logiciels (Word…)
Aide en français pour scolaires, élémentaires,

secondaires.
Appelez Jacques 450-224-5541

Artiste-peintre références, offre cours
de peinture à l’huile, à l’heure, par forfait,
conseils en décoration, fresques murales. 

Venez rejoindre Ghislaine 450-224-5541

Tempo 15’X10’ (une saison) $150, 
tireuse de feuilles,gaz $150, 
manteau fourrure 3/4, 12-14 ans, $40,
veste rouge collet fourrure, small /10 ans , $5.
Veste violet collet fourrure $10.
imperméable vynile léopard 3/4, 12-14 ans, $5.

450-224-2983

Recherche dame fiable pour s’occuper d’un
garçon de 8 mois, à domicile, 3 à 4 jours
semaine à partir de novembre. Horaires
variables  et travaux ménagers légers. Non-
fumeuse, références exigées.
demandez Annick ou Frédérick 450-224-3247

URGENT… Recherche une perle rare pour
petit garçon de 2 ans  à Prévost (Lac René).
Dynamique, positive, affectueuse et aimant
jouer dehors ! Références exigées.
Contactez Nancy au : 450- 224-5042

***BABY BOOMERS***
À la recherche de personnes dynamiques de plus
de 50 ans,  recherchant la Magie des années
50-60, dans le but de créer et d’organiser des
activités, une meilleure qualité de vie, de la
créativité etc. Apportez votre expérience,
votre savoir, vos idées à partager .

450-224-4080.

Traîneau pour chien (esquimaux) solide,
léger 25 lbs, avec prolongement arrière pour
les pieds, siège au centre, arche (poignée)
derrière le siège.

450-224-7016 Cell :  514-220-4637

SUSAN NIMBLEY
ARTISTE PEINTRE

PORTRAITISTE

PASTEL - HUILE - ACRYLIQUE

514 364 7135
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Michel Fortier

La COOP Les jardins écolo-
giques de Prévost, procé-
dait au lancement de ses
activités le vendredi 1er sep-
tembre, dans le jardin col-
lectif de la coop, situé au
1047, rue de la Station à
Prévost.

Au menu, brouettée de bois
raméal et cocktail biologique,

auquel s’est joyeusement joint le
maire de Prévost, Claude
Charbonneau.

La Coopérative propose des
méthodes de culture permanente et
de jardinage auto-fertile, basées sur
des techniques agricoles sans
labour ni sarclage, sans engrais ni
pesticides. Ces méthodes contri-
buent ainsi à la protection de l’envi-
ronnement et à la diminution des
gaz à effet de serre. Elles favorisent
la biodiversité et la production d’ali-

ments de meilleure qualité. Pour
plus d’information, voyez l’article
de Éliane Houe à la page 3 du
Journal du mois d’août. 

Sur la photo, on aura remarqué
Thérèse Gaudet qui loue gracieuse-
ment deux terrains pour les jardins
de la coopérative., le maire
Charbonneau admirant une super-
be fleur de tournesol et mesdames
Jocelyne Langlois, secrétaire res-
ponsable des jardins et Éliane
Houle présidente de la coopérative.

La COOP « Les jardins
écologiques » récolte ses fruits
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