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2 MAGASINS POUR MIEUX VOUS SERVIR
ST E-AD È L E (près du Métro Chèvref i ls ) E T PR É VO S T

555, boul. Ste-Adèle, local 112, (près du Métro Chèvrefils) 450 229-5190
2919, boul. Curé-Labelle, Prévost 450 224-8630

Venez magasiner chez Poutchy pour vos cadeaux de Noël !Venez magasiner chez Poutchy pour vos cadeaux de Noël !

PoutchyPoutchy

BIJOUX

Joyeux Noël et Bonne Année
à tous nos clients!

CONTENANT
GRATUIT
à l'achat d'un sac
d'au moins 30 lbs de
nourriture pour chiens
Eukanuba

TUNNEL
GRATUIT
avec tout achat
d'un sac de 8 lbs
et plus pour chats VÊTEMENTS

TRANSPORTEURS
COUSSINS

10%
de rabais

SUR TOUS LES ACCESSOIRES
SUR PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE

BOLS ET JARRES

Gagnez 3 mois de nourriture

Courez la chance de gagner 3 mois de nourriture

pour chien ou chat 1st choice ou pronature

(un format par mois, un gagnant par succursale).

Plusieurs autres prix à gagner, dont des laisses

en cuir Roots (valeur de 40$) et des sacs à dos.

coupon de participation disponible en magasin avec tout achat.

Quantité limitée

Michel Fortier

Après trois jours de travail jour et
nuit, une voie d’évitement et une
navette pour les résidants, le chemin
des Poètes est maintenant ouvert à la
circulation. Rappelons qu’au cours
du mois dernier une partie du che-
min s’était effondrée et que la ville a
par la suite invité les résidants à une
rencontre de consultation afin de
convenir d’un modus operandi qui

permettrait de réparer la rue tout en
permettant aux résidants de circuler.
La ville et les citoyens en sont venus
à une entente, qui a été applaudie
par ces derniers. Un sentier, un pont
de pruche et deux véhicules de la
ville ont permis de faire la navette
afin de permettre aux citoyens tou-
chés par les réparations de vaquer à
leurs occupations.

Jean-Pierre Durand
Jeudi, 14 décembre, un camion-

neur de la compagnie Excavation
JMJ Corbeil, qui se rendait sur le
chemin du Poète à Prévost, a eu un
bris mécanique sur la montée Ste-
Thérèse et son camion ne pouvant
plus avancer s'est mis à reculer. Les
deux pieds sur les freins et le frein à
bras ne pouvaient arrêter le camion
qui était rempli de pierres de rem-
blaiement, plus de 20 tonnes, s'est
finalement arrêté en face du 1071

Montée Sainte-
Thérèse, dans
l'accotement. 

Le conduc-
teur, tout en
émoi, a expli-
qué que cela
était la deuxiè-
me fois que ca
s u r v e n a i t
depuis deux semaines. Après vérifi-
cation, il a trouvé le problème, une
pièce qui venait d'être changée, le
joint universel arrière flambant

neuf avait cédé. Un propriétaire de
maison lui aussi a été chanceux de
ne pas recevoir ce chargement sur
sa maison !

Le ponceau de la rue des Poètes
n’est plus sot !

Engouement populaire pour
l’inauguration de la gare intermodale
de Saint-Jérôme

Livraison maison !
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Michel Fortier

Plusieurs milliers de per-
sonnes ont littéralement
envahi les quais de la gare
intermodale en cette belle
matinée ensoleillée du 16
décembre.

C’est dans une ambiance festive
que le premier ministre Jean
Charest, a inauguré la gare et le ser-
vice de train de banlieue qui prolon-
gera dès le 8 janvier prochain la liai-
son Montréal / Blainville jusqu’à
Saint-Jérôme. Le trajet de 1h25 de
Saint-Jérôme à Lucien-L’Allier sera
desservi selon les horaires suivants :
5h25, 6h10, 6h55 et 7h25 le matin
et16h10, 16h50, 17h30 et 18h45 le

soir. Le carnet de 6 tickets se vendra
36.50$ et 22$ pour les étudiants et
les aînés

Une navette à Prévost
Les citoyens de Prévost seront heu-

reux d’apprendre que dès le 8 janvier
prochain, une navette sera mise à
leur disposition pour 2 départs le
matin et le soir. Trois stationne-
ments seront mis à votre disposition
et serviront aussi à l’embarquement
dans la navette : la gare de Prévost, le
Marché aux puces, et le kiosque pos-
tal des Malards. Les horaires desser-
viront les trains de 6h10 et 6h55 le
matin et les arrivés de 17h35 et
18h55. Les intéressés peuvent
joindre le 450-224-8800.

Le premier ministre Jean Charest tenant le clou d’or en compagnie du
député de Groulx et représentant pour l’occasion du ministre des
Transports du Québec, Pierre Descoteaux, du maire de Saint-Jérôme,
Marc Gascon, ainsi que du président-directeur général de l’Agence
métropolitaine de transport (AMT), Joël Gauthier.

Engouement populaire pour
l’inauguration de la gare intermodale
de Saint-Jérôme
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