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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides
- Conseillère du RCS (Simple Comptable)

Plus de 25 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Formatique LaurentidesFormatique Laurentides
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Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Dre Marie-Hélène PrimeauDre Isabelle Poirier

NOUVELLE ADRESSE
2894, boul. Curé-Labelle

Prévost / 2e étage
450-224-0583Dre Isabelle Poirier

SERVICES OFFERTS :
• Dentisterie générale

• Dentisterie esthétique :
facettes, ponts et couronnes
• Service d'orthodontie :

appareils et broches

Nouveau ! Blanchiment
en 1 heure avec système ZOOM

Des soins tout en douceur depuis 15 ans près de chez vous.

"pour un beau sourire en santé"

27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebio-terre.com
450 227-3BIO (3246)

Boutique

Bio-Terre
... pour l’amour de la planète

NETTOYANT « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaiselle
Idéal pour fosses septiques
Compatibles avec les peaux sensibles
Vendus en bouteille ou en vrac
(apporter votre contenant)
Crèmes pour le visage et le corps
avec des bons ingrédients, savons,
huiles, chandelles,
Shampooings / revitalisants

Potiner
en ces belles journées de mai

Normand Lamarche

Ca chauffe!
Le taux d’inflammabilité a atteint son paroxysme en ce
début du mois de mai. Les pompiers de Sainte-Anne-
des-Lacs s’affairaient à éteindre, le lundi 6 mai, un autre
incendie dans un boisé, au bout du chemin des Ocelots
cette fois-ci. Avant d’allumer un feu à ciel ouvert, assu-
rez-vous que vous pouvez le faire sans danger.
Consultez les panneaux aux entrées de la municipalité
ou vérifiez le danger d’incendie sur la page d’accueil de
la municipalité.

Chemin des Ocelots, 7 mai 2013. 

Vous ne vous êtes pas trompé!
Le bureau de poste loge maintenant chez Matériaux
R. Boyer, 754 chemin Sainte-Anne-des-Lacs. La nou-
velle postière Gisèle Aubin vous charmera par son
sourire et son amabilité. Ouvert tous les jours de la
semaine de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30 à quelques
exceptions près.

Bureau de poste relocalisé.

Un rendez-vous citoyen

Je gage que vous vous êtes fait
prendre vous aussi !
Attiré par ce nouveau panneau au 716, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs, vous avez eu une petite tentation et
vous vous êtes arrêté ?  Malheureusement vous devrez
attendre son ouverture prévue vers la fin de juillet et
peut-être même au début du mois d’août. Le boulanger
serait un des
finissants de
l’école de
l ’Hôtel ler ie .
Ne pas man-
quer l’émis-
sion « Oser
une autre vie »
le 3 juin pro-
chain, animée
par Chantal
Fontaine, à
Radio Canada.

Toute une journée!
Toute la famille est convo-

quée au parc Henri-
Piette, dès 9 h, le
samedi 25 mai pour
l’arrivée de David
Marenger et ses
papillons, l’ouver-
ture des kiosques
de la Journée verte
incluant les ser-
vices d’analyses
d’eau.
À 10 h, circuit de
vélo autour du lac
Marois organisée
par le club
O p t i m i s t e ,
départ de
l’église. 

Café de village. 

 L’Association des Citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs vous invite à son
assemblée générale annuelle qui se tiendra à l’église, chemin Fournel, le 22
juin, 9 h.
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