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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 %

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
St-Sauveur et environs.

Jacques 514 258-9676

ATELIER NICOLE RANGER,
Cours & Ateliers. Peinture,
Créativité, Caricature, Dessin,
Papier, B.D., Marionnette.
Inscription en tout temps.
Ste-Anne-des-Lacs. Prof : Diplômée de
l’UQUAM.                    514-578-9554

Dame de compagnie, plusieurs années
d’expérience. Bilingue, non fumeur, fiable
et respectueuse. Formation en soins.
Références sur demande. 450 530 2396

MASSOTHÉRAPIE ANNIE RODGERS,
20 ans de pratique. Spécial du vendredi
60$. Traitement d’une heure et demie.

450 565-5302

Personne fiable et honnête. Ferait votre
entretien ménager. sem. ou 15/jrs.

450 335-3555

4 Pneus d'hiver montés sur jantes.
Hankook 205/75R1,  Seulement 4 mois
d'usure.               Tél. : (450) 224-7073

Cell : (450) 822-5162

SERVICES DE SANTÉ

COURS-ATELIER /FORMATION

AVIS

TAROT

À VENDRE

À LOUER

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

450 227-4294 

Je peux vous aider à vous libérer de
troubles émotionels ou physiques. 

Suzanne Hébert, ex-infirmière, naturo-
thérapeute. www.objectifbienetre.net

450 224-2298

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

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

450 432-1279

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Rabais de 10$ sur tous les traitements.

450 432-1279

Cours de piano, quel beau cadeau !
Pour vos enfants ou vous –même.
Région St-Sauveur. Madeleine Crevier.
madcrevier@gmail.com  514 839-9770

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

www.styllusion.com
Télécopieur Panasonic

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

Téléphoner au :
450 304-3037

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)
Prenez avis que Jean-Paul BERNARD, en
son vivant domicilié au 1345, chemin du
Lac-Renaud, Prévost, (Québec), J0R 1T0
est décédé à Saint-Jérôme le vingt et un
mai deux mille treize (21-05-2013). Un
inventaire de ses biens a été dressé
conformément à la loi et peut être
consulté par les intéressés, à l’étude du
notaire, Me Alain de Haerne, au 980,
chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte,
(Québec), J8A 1L2.
Donné ce vingt-quatrième jour de
septembre deux mille treize
(24-09-2013)

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

514 236-0772 ou 450 335-7102 À LOUER SUR LA 117
Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs
de 4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2è étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.

Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

RÈGLEMENT SQ-900-2010-6
PROMULGATION

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant, lors de la séance ordinaire du 2 octobre 2013.

Règlement no SQ-900-2010-6 « Règlement amendant le règlement
SQ-900-2010 «Circulation et stationnement», tel qu’amendé (Arrêts obliga-
toires et interdiction de stationner) ».
Le règlement SQ-900-2010-6 a pour but d’ajouter des arrêts obligatoires sur
la rue des Gaillards, à l’intersection de la rue Ravel, en direction nord et en
direction sud. De plus, ce règlement a pour but d’interdire le stationnement
sur la rue Marchand, dans le cercle de virage, entre les adresses civiques 1004
et 1011.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement SQ-900-2010-6 entrera en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 17e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
(2013).

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier
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Benoît Guérin

Une vue générale vers Shawbridge (Prévost) à partir de la montée vers le lac Marois (Sainte-Anne-des-Lacs). La carte
postale porte le cachet de la poste de 1915.
Carte postale originale : collection personnelle de l’auteur.

Vue vers Shawbridge, 1915 


