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résine et pourdre ou gel UV

cheveux 100% naturel

Spécial
*Nouvelles clientes seulement sur présentation de ce coupon

10% de Rabais sur la

POSE D'ONGLES

�Tel : 450-224-2322
Télec. : (450) 224-2329

Spécial de la maison mère
pour un abonnement de 12 mois*

20%
de rabais

sur les frais
d'évaluation

50%
de rabais

bronzage à

la séance

Bronzage - Hommes et femmes

9h à 12h
du lundi au
vendredi

Duo facial
éclat vitamine «C»
+ pédicure-spa
avec vernis français

95$
SPÉCIAUX DU PRINTEMPS

• Massage thérapeutique (maux de dos, de cou, sciatique, etc.)

• Détente et relaxation • Harmonisation énergétique

Josée Boucher
Tél.: 450-530-0276

Reçu d'assurance

PROMOTION AVRIL 2007

Obtenez 25% de plus sur présentation de ce coupon

MASSAGE DE 75 MIN.
AU PRIX DE 60 MIN.

�

2955, boul. Labelle,
Prévost

Hres d'ouverure: Lundi au jeudi - 7h30 à 20h, vendredi - 7h30 à 16h

Durée limitée, Réservez votre place ! *Ne peut être jumelé à
d'autres promotions.
Non renouvelable

Mensualité 3999$
régulier

3499$SPÉCIAL

Infrathérapie

10 séances
pour 150$

Amincissement - cellulite

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Ouvert depuis le 10 avril 2007

• Thérapie manuelle
• Orthopédie
• Programmes

d’exercices
• Blessures sportives
• Maux de dos et de cou
• Tendinite, capsulite et

bursite
• Fracture   
• Entorse et conditions

post-opératoires

Tél.: 450-224-5738

Tél.: 450-224-3233 Tél.: 450-224-3233Tél.: 450-224-3233

hommes et femmes

Esthétique

Tél.: 450-224-3233

Tél.: 450-224-9868Tél.: 450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Jusqu’au 31 mai 2007

En guise de souvenir, le maire a remis à
M. Chapleau, des copies de procès-verbaux
de la Municipalité de Shawbridge, Comté
de Terrebonne, faisant état des services de
M. Chapleau et remontant à 1961. On y
apprend que le 6 février1961, il a reçu la
somme de 2.75$ pour une pratique de
pompier, en compagnie de Roger Girard,
Bernard Desjardins, Pierre Paquin et Rémi
Nadeau. Le 9 février de la même année,
c’est à titre de chef d’équipe, qu’il reçoit la
somme de 7,88$ pour avoir combattu un
feu chez Riverdale Prévost. À cette occa-
sion, les conseillers municipaux adopteront
une résolution à l’effet que les pompiers
volontaires soient inscrits au livre des
minutes. À la même réunion, il sera décidé
qu’un minimum de 25$ soit chargé pour
chaque appel de la Municipalité aux pom-
piers. Le 2 avril 1962, on peut lire que le
chef des pompiers, Jean-Guy Chapleau,
demande au conseil la permission de
s’adresser à René Paquette, marchand
d’huile, pour l’obtention d’un projecteur
pour le département d’incendie. Le 4 mars
1963, on y apprend que la Municipalité
désire étudier la possibilité d’acheter un

camion de pompier et de construire une
station de feu. Le 4 novembre 1963, il sera
résolu d’acheter une sirène et un signal
lumineux pour le camion des pompiers (on
aimerait bien voir à quoi pouvait bien res-
sembler notre camion de l’époque). Le 7
décembre 1964, les conseillers adoptent un
vote de félicitation au chef des pompiers
volontaires et remettent un boni de 55$
aux pompiers volontaires.

Demande de la municipalité de Prévost
Le 12 avril 1965, une assemblée spéciale

est convoquée par son honneur le maire
J.A. Duval, pour discuter d’une demande
de la municipalité de Prévost qui visait à
s’attacher à la municipalité de Shawbridge
pour l’achat d’un camion à incendie avec
accessoires.

Et enfin, le 5 juillet 1965, il est résolu de
présenter un règlement visant la construc-
tion d’un garage et d’une salle municipale
qui n’existent toujours pas. Rappelons que
c’est en 1973 que les municipalités de
Prévost, Shawbridge et Lesage seront
regroupées pour faire le Prévost que nous
connaissons aujourd’hui.

Bon anniversaire M. Chapleau

Chef de pompier dans les années 60, il fête
ses 71 ans dans le nouveau camion
Michel Fortier

Chef pompier dans les années 60, Jean-Guy Chapleau fête ses 71 ans
dans le nouveau camion à incendie de la ville de Prévost. Un camion
qu’il a longtemps rêvé d’avoir. C’est à l’initiative de sa fille Lucie
Chapleau, qui avait entendu celui-ci dire qu’il aimerait bien voir ce
camion avant de mourir, que cette petite fête a été organisée. Il n’en
fallait pas plus pour que le maire Charbonneau exauce le désir de ce
vétéran pompier.

M. Jean-Guy Chapleau, aura été très heureux de l’accueil que lui ont fait les pompiers et les élus de Prévost. Il a été impressionné par la
technologie du camion, mais aussi par la facilité à partir le puissant moteur. BONNE FÊTE JEAN-GUY !
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