
La préparation et le service de l’ex-
cellent repas avait été confié au trai-
teur les Fins Gourmets du Nord et
la soirée était agrémentée par le trio
musical No son Cubanos.
La municipalité ne serait certaine-
ment pas ce qu’elle est devenue sans
l’engagement et la générosité de
dizaines de bénévoles que l’on
retrouve dans presque toutes les
sphères d’activités dans la commu-
nauté. En cette occasion, on a voulu
souligner l’implication des jeunes au
sein de leur milieu de façon à encou-
rager la relève. Dans la catégorie jeu-
nesse, cinq jeunes se sont vu remet-
tre par Mélanie Desormeaux, agente
de mobilisation à la participation
citoyenne du Carrefour jeunesse-
emploi des Pays-d’en-Haut, un cer-
tificat de participation citoyenne
pour leur implication dans les
milieux des sports et des loisirs.
Les hommagés furent Noémie

Borduas, Émile et Raphael Périni,
Maxime Marchand et Margot
Fouquet.
Chaque organisme a dévoilé son
bénévole étoile. Les récipiendaires
d’une plaque hommage ont été

Gilles Pilon pour l’Association des
bassins versants (ABVLACS), Julie
Dussault du Club des Optimistes,
Jean Guy Gendron du Comité
consultatif en urbanisme, Ron
Drennan du Comité consultatif en
environnement, Céline Lamarche
de la bibliothèque municipale,
Noémie Borduas du Club de

soccer, Jean François Groulx du
Club de balle molle, Joseph Bakish
de l’association des Citoyens
(l’ACS), Alice Roy du Club des
ainés l’Amicale et le grand bénévole
de l’année 2010-2011 sélectionné
par la municipalité fut Vincent
Pilon pour le Club Plein air.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

Judith LEDUC
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

Alex Bay
naturopathe

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Acupuncture
– Prélèvements sanguins – Naturopathie

Coiffure
Sh rp

«Pour elle, lui et les petits »

Coiffure

Esthétique

Massothérapie

Manucure, pédicure

Hypnose thérapeutique

450-224-1551
2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi

Hommage au bénévoles

Une reconnaissance à la participation citoyenne

Normand Lamarche

Les bénévoles de Sainte-Anne-des-Lacs avaient été conviés
à une soirée de reconnaissance le vendredi 9 septembre. La
fête se déroulait à l’église qui avait été transformée pour
l’occasion en une chaleureuse salle de réception. 

Maxime Marchand, Émile  et Raphael Périni, Noémie Borduas, Mélanie Desormeaux.

Luce Lépine conseillère, Vincent Pilon, Claude Ducharme maire .

Groupe No son Cubanos.
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