
Le samedi 9 mars dernier, une
bonne partie du toit d’un établisse-
ment commercial sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs s’écroulait.
Le bâtiment abritait deux com-
merces, une pizzeria et un casse-
croûte. Le resto Chez Pajo a entière-
ment été détruit. Patrice Beauvais et
Josée Boudreau qui opéraient le
casse-croûte se considèrent tout de
même très chanceux qu’il n’y ait pas
eu de victime. Le printemps se poin-
tant tôt, le commerce avait repris ses
opérations depuis une semaine,
beaucoup plus tôt que l’année der-
nière. Mais les parents avaient
obtempérés à la demande de leur fils
Olivier de ne pas ouvrir le resto en
cette dernière fin de semaine de la
relâche scolaire pour lui consacrer ce
dernier week-end. «Olivier nous a
sauvé la vie », de dire sa mère Josée.
Dimanche matin, sur les lieux de
l’événement, j’ai rencontré l’ex-
maire Claude Boyer, le propriétaire
de la bâtisse partiellement détruite.
Monsieur Boyer ne semblait pas

trop affecté par l’événe-
ment. C’est vrai qu’à 84
ans, il en a vu bien d’autres
passer ! Et pas plus tard
qu’au début du mois de
janvier dernier, la maison
en bois rond qu’il était à
monter sur le chemin
Filion s’est également
écroulée sous le poids de la
neige reçue au mois de
décembre, alors qu’il était
en vacances sous un soleil
plus radieux.
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Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone
de Yoga

Hatha yoga
Sivananda yoga
Anusara yoga
Méditation
Mise en forme
Ballon tonus
Cardio & musculation Studio de YOGA Belle Énergie

2886 A. boul. Labelle, Prévost
450-675-2877

www.yogabellenergie.com
yogabellenergie@live.ca

• Cours d'essai gratuit en tout temps
• Inscriptions en tout temps

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Session du 1er avril  au 8 juin 2013

9h -10h15
Hatha yoga

tous niveaux

Isabelle

9h -10h
Stretching

accent souplesse
Isabelle

9h -10h15
Hatha Yoga

tous niveaux

Isabelle

Horaire printemps 2013

9h - 10h
Stretching

accent souplesse
Isabelle

9h - 10h15
Yoga

Maman - bébé
Isabelle

18h30 -19h30
Body desing

(tonus musculaire)
Isabelle

18h30 -19h30
Cardio-tonus

Brigite

18h00 -19h00
Introduction au Yoga

débutant
Patricia

20h -21h15
Hatha yoga

tous niveaux
Isabelle

20h - 21h15
Hatha yoga

tous niveaux
Isabelle

10h30 -11h30
Cardio-tonus

Brigite

10h30 -11h30
Body design

(tonus musculaire)
Isabelle

10h -11h00
Tonus

Intervalle
Isabelle

10h30 -11h30
Ballon
tonus

Isabelle

Prix pour session régulière de 10 semaines
1 cours semaine 12.00$ du cours. 120.00$ + tx = 137,97$

2 cours semaine 10.00$ du cours. 200.00$ + tx = 229,95$

3 cours semaine 8.00$ du cours. 240.00$ + tx = 275,94$

Illimité 10 semaines : 260.00$ + tx = 298,93$

Cours à la carte : 15.00$ tx inc. (nouveau prix)

Un commerce est entièrement détruit 

Une neige lourde de conséquences
Normand Lamarche

L’accumulation de la  neige sur les toitures aura eu
raison de plusieurs bâtiments encore cette année. À
Sainte-Anne-des-Lacs, un citoyen en a été victime à
deux reprises au cours de ce même hiver. 

1. Maison en bois rond qui était en construction qui s’est écra-
sée sous le poids de la neige en janvier dernier.  2. L’intérieur
du casse-croute Chez Pajo détruit, sa toiture s’est effrondée le 9
mars derneir. 3. Toiture effondrée au 638, ch. Saint-Anne-
des-Lacs. 4. Façade du bâtiment au 636-638, ch. Saint-
Anne-des-Lacs.
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