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Nouvelle technique 

La Microtrolyse
• Résultats plus rapides donc moins

de scéances. 

• Avec le microscope la précision
est garantie

www.esthetiqueafp.com

Venez rencontrer

Laura Huôt
diplômée en électrolyse

et microtrolyse 

CONSULTATION GRATUITE Prenez rendez-vous au Salon 

Salon À Fleur de Peau - 1171, rue Bernard, Prévost (Lac Renaud)   450 224-3129

www.boulangeriepatisseriedagobert.com 
info@patisseriedagobert.com

76, Chemin de la Grand-Côte, Boisbriand • 450-437-7771 • 2899, boul. Curé-Labelle, Prévost 
Tél. : 450-224-9922

À votre 
service depuis

plus de 30

À votre 

service depuis

plus de 30 ans!

� Mariage/Fiançailles
� Communion et baptème
� Anniversaire
� Service de traiteur

NOS SERVICES

Repas chaud  8.95$  -  Repas sandwich  7.95$
Accompagné de la soupe ou salade et le dessert

EXPRESSO •  CAPUCCINO

VENEZ VOUS RESTAURER !

Sondage  2007 «Le Chef Magasine»
Médaille d’Or

catégorie Pâtisserie, dessert et café

FINALISTE
Pain fromage

bleu
California Walnut
Inspirations 2008

de Toronto

Lundi au vendredi
8h30 à 18h30

Samedi
8h30 à 17h30

Dimanche
8h30 à 14h

MENU DU JOUR

À votre 
service depuis

plus de 30

Maintenant

OUVERT le

DIMANCHEÀ votre 
service depuis

plus de 30 ans!
NOUVEAU !

Grande variété de chocolat de Pâques fait maison 

Tirage
22 MARS

pièce montée d'une valeur

de 150$

� Fromages fins
� Boulangerie
� Pâtisseries
� Viennoiseries
� Chocolats

� Sorbets
� Cafés
� Thés et tisanes
� Tartes maison

NOS PRODUITS

Hommage aux déneigeurs
de Prévost
Michel Fortier

Les rues sont étroites, nous devons
être plus prudents, les conditions
sont désastreuses pour les piétons,
mais nous circulons tout de même et
ce n’est pas comme ça dans toutes les
villes, loin de là. Alors, rendons
hommage à ces braves qui ont
quelquefois travaillé jusqu’à
l’épuisement pour nous permettre de
circuler à Prévost. Il aura fallu une
collaboration exceptionnelle entre la
Ville et les déneigeurs pour faire face
à cet hiver exceptionnel. Et les dénei-
geurs privés ne sont pas en reste, la
plupart de leurs contrats sont fixes,
alors pas question d’arrondir la fac-
ture pour les heures supplémentaires
et comme si ce n’était pas assez, il
aura fallu que le carburant augmente
de 20%.

Pour toutes ces raisons, le Journal
se joint à la ville de Prévost pour les
remercier.

Quelques-uns parmi les braves : Ghislain Patry, contremaître aux travaux publics, Félix Potel et François Demers de Demers et Potel, M. Sigouin de
Excavation Sigouin, Michel Pelletier responsable de Prévost pour Escavation St-Onge principal entrepreneur principal pour le déneigement municipal,
Sébastien Blondin de C.S. Blondin, Marc Laurin de Entreprise Marc Laurin déneigement, Mario Potvin de Entreprise Marion Potvin, Mathieu Lake de
Entreprise Lake, Denis Bélanger de Excavation Talbot et Jean-Pierre Joubert conseiller municipal. Cette liste ne serait pas complète si nous ne nommions
certains absents comme Michel Raymond, directeur des travaux publics qui vivait son premier hiver parmi nous et du même coup son baptême du feu,
Charles Blondin et Denis Girard.

CENTRE CULTUREL DE PRÉVOST
Entrée:  20$ • Inf.: 450-431-1662

SAMEDI 5 AVRIL 2008

Le Monde
de Claude Léveillé e

interprété par Denis ALBERT
au piano, Bernard LAPOINTE

Le Monde
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