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Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol

Votre conseiller
technique
vous offre :
• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service
mini-pelle

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Un grand merci aussi à Jean-Pierre
Joubert qui a fait visiter le vieux
Shawbridge à des jeunes pleins de
curiosité pour les belles bâtisses de
notre patrimoine. Ces deux béné-
voles ont tenu à donner de leur
temps pour célébrer les journées de
la Culture à la gare qui cette année
n’a reçu aucune subvention de CLD
pour soutenir la venue d’artistes.
Toujours dans le domaine cultu-
rel, la galerie de la gare de Prévost
reçoit ce mois-ci madame Thérèse
André, une artiste de la région de la
Gatineau, qui nous propose, pay-
sages et portraits originaux, jusqu’au
27 octobre, une exposition à ne pas
manquer.
Lors du dernier conseil d’adminis-
tration, tenu le 5 octobre dernier, les
membres du conseil ont souligné la
nécessité de faire des travaux d’en-
tretien de la bâtisse afin d’en assurer

la pérennité. Une résolution fait
l’objet d’une demande remise au
maire de la Ville, concernant, la toi-
ture, les peintures, et le remplace-
ment des éléments de chauffage.
Une nouvelle activité à la gare :
tous les mardis soir (19 h), à partir
du mois de novembre, se tiendra un
atelier de fabrication de mouches
pour la pêche, animé par monsieur
Léo Daviault.

Bientôt, l’Halloween !
Comme chaque année les béné-
voles de la gare accueilleront grands
et petits pour souligner cette fête qui
nous fera passer joyeusement de
l’automne à l’hiver ! Rendez-vous le
dimanche 31 octobre à la tombée
du jour, l’heure des fantômes,
hou… hou… pour visiter le château
hanté. Distribution de bonbons et
de toutous offerts par la maison de
Prévost.

Pour toute information, rejoignez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou
par courriel garedeprevost@yahoo.ca.
Nous vous attendons nombreux
pour venir déguster la fameuse
soupe du président qui commence à
mijoter cette semaine !

Les feuilles d’automne
emportées par le vent…

Catherine Baïcoianu

Un petit retour sur les journées de la Culture pour remer-
cier de tout cœur Jocelyne Langlois qui nous a offert une
belle prestation la dernière fin de semaine de septembre.
Poèmes et danse sacrée complétaient son approche intui-
tive de la vie en harmonie, elle nous proposait aussi des
bijoux et des blocs d'énergie en orgonite.

La danse sacrée de Jocelyne Langlois

Thérèse André devant une de ses œuvres.
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Il est possible
de vivre sans drogues
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514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost


