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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’avril 2013
Le 1er avril, Jeanne Desfossés,
Gaétane Morest, Rita Poirier,
Madeleine Signori, Louise Trudeau
(gagnante du gâteau) - le 2, Jacqueline
Albert, André Clusiau - le 4, Louise
Raymond, Jeannette Soetermans - le
9, Lucille Leduc - le 11, Roland
Corbeil, Claire McCarthy, Henriette
Simard - le 12, Régie Drouin - le 14,
Denise Bohémier, Thérèse Guérin,
Yolande Mercure - le 15, Claude
Dumas - le 17, Wilfrid Simard, Aline
St-Onge - le 18, Guy Cousineau,
Gérard Tourangeau - le 19, Hélène
Gagnon, Laurent Labelle, Gilles
Ouellette - le 21, Thérèse Gaudette -
le 22, Marie-Paule Gratton - le 23,
Jules Caron, Jeannine Fillion - le 24,
Jean Paquette - le 25, Claire Maison-
neuve, Maurice Raymond - le 27,
Charles-Émile Shaffer, Jeanne Vanier -
le 28, Annette Morin - le 29, Alain
Fleurant - le 30, Lise Lavoie et
Alphonse Sylvain. Ce geste est tou-
jours très apprécié par nos membres.

Nos activités régulières sont toujours
en marche au centre culturel. Les
cours de danse avec Michel et Nicole,
jusqu’au 29 avril, de 15 h 30 à

17 h 30; info : Thérèse, 450-224-
5045. Le bingo jusqu’au 4 juin, les 1er
et 3e mardis de chaque mois, à
13 h 30; info : Thérèse, 450-224-
5045. Le shuffleboard (palet), à 13 h,
jusqu’au 13 mai; info : André, 450-
224-2462. «Vie Active », un pro-
gramme d’exercices en douceur, n’at-
tend que vous pour vous remettre en
forme jusqu’au 15 mai, le mercredi à
10 h 15. N’oubliez pas, c’est gratuit
avec la carte de membre; info :
Ginette, 450-569-3348 et Pauline,
450-227-3836. Le scrabble à 13 h,
jusqu’au 15 mai; info : Cécile, 450-
592-1023. Jeux de société (cartes,
dominos, etc.) le 4e mardi du mois à
13 h 30, jusqu’au 28 mai; info : Gilles,
450-436-1749. L’aquaforme a repris
le 5 mars jusqu’au 23 avril à l’Académie
Lafontaine, le mardi de 19 h à 20 h.
Une autre session de 8 cours débute du
30 avril au 18 juin. Pour vous inscrire;
info: Micheline, 450-438-5683.
Notre prochain souper/danse sous le
thème «Bal en blanc», avec Michel et
Nicole, aura lieu le 11 mai à 18 h, à
l’école Val-des-Monts de Prévost;
info : Suzanne, 450-224-5612 ou
Micheline, 450-438-5683. Prix :
22$/membre et 25$/non-membre.
N’hésitez pas à revêtir vos vêtements
blancs, cela agrémente notre soirée.

Une nouvelle sortie a été organisée
pour le 27 juin 2013, soit une visite
du Musée Grévin à Montréal, souper
au restaurant et pièce de théâtre « Idéal
pour bricoleur », au théâtre des
Hirondelles de Beloeil; info: Suzanne,
450-224-5612 et Micheline, 450-438-
5683.
Voyage à l’Hôtel du Parc Orford, 3
jours, les 14, 15, 16 août, forfait « le
rétro à son meilleur ». Hâtez-vous,
quelques chambres sont encore dispo-
nibles; info : Suzanne, 450-224-5612.
Pour terminer ce mot de Picasso : « Il
y a des êtres qui font d’un soleil une
simple tache jaune, mais il y en a aussi
qui font d’une simple tache jaune, un
véritable soleil. »

Suzanne Monette et Claude Thibault
encadrent Louise Trudeau, l'heureuse
gagnante du gâteau de fête, une gracieuseté
du Marché Piché-Bonichoix.
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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.

450 224-4898   
Cell. : 450 821-9848

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

	��
�������������������Différentes grandeurs disponibles.
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� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane

514 236-0772 ou 450 335-7103

BALAYAGE DE STATIONNEMENT
Tarif horaire ou forfaitaire. Estimation
gratuite. Réservez dès maintenant.
ÉQUIPE DEMERS INC.  450 229-0225

SOINS À DOMICILE, J'offre mes
services pour maintien à domicile pour
ménage, lavage, cuisine. Dame mature
et discrète.       Marie : 438 990-7220

ORTHOPÉDAGOGUE  Cours privés :
lecture, écriture, mathématiques.
Rééducation des stratégies d'apprentis-
sage, dyslexie. Pour tous les cycles
du primaire. Assurance MÉDIC
Construction acceptée. 450 504-3631

SERVICES DE SANTÉ

SERVICES

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

À VENDRE

AVIS LÉGAL

EMPLOI

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez pas
le temps? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture,
céramique, plancher, etc. Surveillance et
entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

YOGA VINIYOGA, Cours de yoga
thérapeutique 40 ans+, yoga prénatal,
postnatal maman bébé en studio, à
domicile.  Lise Maltais : 450 224-0239
www.imviniyoga.com

École de massothérapie
ART-MASSAGE, OUVERT À TOUS

Formation Professionnelle 1000 h : mas-
sages suédois, californien, femme en-
ceinte, enfants. Initiation réflexologie,
anatomie, physiologie, pathologies...
méditations-yoga... Accréditée par re-
venu Québec et Canada et l’association
RITMA. Inscriptions ouvertes session
Mai 2013.
DES RABAIS sur www.art-massage.ca
Informat ions  et  inscr ipt ions :
450-227-5380 info@art-massage.ca
SAINT-SAUVEUR.

GARDIENNE POUR CHIENS, Je garde-
rais vos petits chiens durant vos ab-
sences. Très bons soins.

Marie : 438 990-7220

Télécopieur Panasonic modèle DP-
150 FX. Toujours bien entretenu et
en parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au : 450 304-3037

Travail à temps partiel
Petite entreprise de Prévost, recherche
une personne à temps partiel pour
travail de bureau.  Doit être bilingue et
maîtriser les applications «Offices».  Des
connaissances en art graphique et de
l’environnement MAC sera un atout.
Contactez Sylvain Major au (514)
806-0913 ou envoyez un courriel à
lapple@g1alternative.com

AVIS DE DEMANDE DE DISSOLUTION
Avis est par les présentes donné que
l'Association des citoyens du domaine
des patriarches (ACDP) constituée en
vertu de la Loi sur les compagnies (Qué-
bec) et ayant son siège social au 779 du
Patrimoine demandera la permission de
se dissoudre.
Signé à Prévost, le 10 avril 2013.

THÉRAPIES ALTERNATIVES,
Pour se libérer . stress . peurs . phobies .
émotions négatives . Tabagisme .
douleurs… pour améliorer l’estime de
soi, la qualité de vie, les relations.
www.objectifbienetre.net.
Suzanne Hébert ex-infirmière,
naturothérapeute.       450 224-2298

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki. 60$/heure.

450 432-1279

Thérapeute spécialisée en relations
humaines vous offre une nouvelle

approche thérapeutique par l'imagerie
créatrice. Pour information ou

rendez-vous:
johannepepintherapeute@hotmail.com 
Membre A.P.N.N  (514)914-3859
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TERRAINS À VENDRE

450-820-0225 / 450-602-1700
450-436-0526

SITUÉS EN MONTAGNE
Vue sur le lac
Accès au lac

Possibilité de fermettes

SAINT- HIPPOLYTE ���
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Nos sorties et
activités à venir
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La journée débutera à 10 heures
par des ateliers d’activités physiques.
Plusieurs choix s’offriront aux parti-
cipants allant du yoga du rire à la
danse en ligne. Dans l’après-midi,
on pourra se documenter sur une
multitude de sujets, puisque de
nombreux exposants seront présents
pour offrir de l’information et
répondre aux questions. Parmi ceux-
ci, on retrouvera l’université du 3e

étage, la FADOQ, la Société d’his-
toire et de généalogie, le CSSS et
l’Entraide bénévole des Pays-d’en-
Haut.
C’est une première édition que les
municipalités de Sainte-Adèle,
Piedmont, Saint-Anne-des-Lacs,
Saint-Sauveur, Morin-Heights et
Saint-Adolphe-d’Howard organi-
sent conjointement, dans le cadre du
programme municipalités amies des

aînés (MADA). Un
buffet sera servi et en
après-midi on présen-
tera également une
pièce de théâtre intitulé
Réveille-toi Arthur ! On
peut se procurer des bil-
lets dans tous les ser-
vices des loisirs des
municipalités partici-
pantes au coût de 5 $
l’unité.

Pays-d’en-Haut, le 8 mai, à l’hôtel Chantecler

Promouvoir des aînés actifs
Louise Guertin

Plusieurs municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut pro-
posent aux aînés une journée d’activités qui se tiendra à
l’hôtel Chantecler à Sainte-Adèle, le 8 mai prochain, afin
de promouvoir une vie active et leur implication aux volets
social, économique, culturel, intellectuel et civique de leur
communauté.

Réjean Charbonneau, maire; Lise Gendron, conseillère à Sainte-
Adèle; Michel Lagacé, maire de Saint-Sauveur; Monique Monette
Laroche, conseillère à Sainte-Anne-des-Lacs; et Marie-France
Allard, conseillère à Piedmont.


