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Entre 15$ et 70$. �����������������������������������������
������������������������������������������������������

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES
AVIS PUBLIC

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

COURS DE FRANÇAIS
Enseignante qualifiée, B.Ed + M.A. Éudes
françaises. Niveaux : primaire à collégial.

514 792-2054

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné que, à

la suite du décès de Réjean Monette, en
son vivant domicilié au 1327, rue
Beaulieu à Prévost province de Québec,
survenu le 20 novembre 2013, un
inventaire des biens du défunt a été fait
par les liquidateurs, Carolle Monette et
Benoit Monette, le 21 janvier 2014,
devant Me Paul Germain, notaire, confor-
mément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par

les intéressés, à l'étude de Me Paul
Germain, notaire, sise au 2559,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
province de Québec, J0R 1T0 (tél :
450-504-5080). Donné ce 22 janvier
2014. Carolle Monette et Benoit Monette

Biodanza  Danse de la vie
Danse    Musique    Mouvement
Éveil des potentiels de Vie. Vers plus
d’expression, de joie, de bien-être.
À  la rencontre de soi et des autres
Ouvert à tous les dimanches matins

10h00 à 12h00
Village Sainte-Anne-des-Lacs 
Info : Jacques 514 258-9676

Accompagnement Personnel
Soutien Affectif   Soutien à Domicile       

et/ou Coaching Santé
Approche Naturelle    Nutrition
Martineleonard01@gmail.com

450 224-7826

CHAMBRE À LOUER, Près de la rivière
à Prévost. 350$/mois. Partage cuisine &
salle de bain. Internet et cable fournis.

450 996-0553

DAME DE CONFIANCE, Peut garder

chez-vous le soir ou la nuit. Enfants ou

personnes âgées.             438 990-7220

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS ?, Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

JE GARDE VOTRE CHIEN, Il reçoit de très
bons soins.                     438 990-7220

SERVICES DE SANTÉ TAROT

À VENDRE

À LOUER

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

450 227-4294 

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au :
450 304-3037

À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST
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

“LES PETITES
ANNONCES”
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Ça fonctionne !

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

ATELIER NICOLE RANGER,
Cours adultes, enfants.
Peinture à l’huile et acrylique.
Dessin, BD, Créativité.
Inscription session janvier.
Ste-Anne-des-Lacs à 2 minutes de
Prévost et St-Sauveur. 514-578-9554

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

www.styllusion.com

Le 28 mars à 19h30, le Ciné-
Club propose donc de plonger dans
ce film où l'absence est une déchi-
rure souvent synonyme de quête. À
l’origine du projet, il y a le drame
intime de la réalisatrice qui voit sa
mère, atteinte de la maladie
d’Alzheimer, s’éloigner d’elle.
Réunissant des êtres confrontés à
une forme d’absence, le film
explore des territoires intérieurs
douloureux où coexistent senti-
ments de perte et résilience. Mais
attention, tout n'est pas sombre !
Très souvent, la documentariste
nous présente des situations
qui nous font davantage rire que
pleurer!
Carole Laganière s'entretiendra
avec les cinéphiles après la projec-
tion. Elle viendra raconter l'envers
de ce film très intimiste qui se
ramène à sa propre réalité. Un ren-
dez-vous qui risque d'en toucher
plus d'un. 

Cette projection a lieu à la
salle Saint-François-Xavier
au 994, rue Principale à

Prévost. L'accès au film Absences est
au coût de 5$ pour les membres du
Ciné-Club et 7$ pour les non-
membres. L'équipe du Ciné-Club
suggère d'arriver 15 minutes avant
la projection pour s'assurer d'avoir
une place dans la salle.
Pour plus d'information, visitez le
nouveau site web du Ciné-Club de
Prévost www.cineclubprevost.com
cineclubprevost@yahoo.ca
450-990-6164

 ANDRÉ MARTEL CPA 
Comptable Professionnel Agréé

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

Diane Hébert
idhinc@video-
tron.ca

La société d’horticul-
ture et d’écologie de
Prévost vous invite le

26 mars 2014, à la conférence
«Comment intégrer les ornements
et les accessoires de jardin », par
Hélène Baril, horticultrice consul-
tante.
Dans un jardin, on fait une grande
place aux plantes et c’est bien nor-
mal ! Mais on peut aussi apporter un
plus à notre jardin grâce aux orne-
ments et accessoires. Peut-être que
certains de vos amis sont très habiles
dans ce domaine, mais que vous,
vous ne voyez pas comment vous y
prendre pour intégrer harmonieuse-
ment ces objets à votre jardin. Ou
peut-être encore que vous voulez
connaître ce qu’il y a de nouveau
dans ce domaine. Notre conféren-

cière Hélène Baril nous donnera
tout un lot de bonnes idées à mettre
en œuvre chez soi.
Joignez-vous à nous, le 26 mars
2014 à 19 h 15, pour cette confé-
rence à la salle Saint-François Xavier,
994 rue principale à Prévost. Gratuit
pour les membres, 5$ pour les non-
membres.
La SHEP fête ses 20 ans cette
année. En septembre dernier nous
avons marqué cela par une confé-
rence et une fête, mais la vraie date
anniversaire étant en mars, nous
procéderons à un tirage de cadeaux
bonifié pour cette soirée spéciale elle
aussi. Venez nombreux pour profiter
de cette belle conférence et des nom-
breux prix, incluant un composteur
domestique. La gagnante en février
de la machine à terre est Stéphanie
Lauzon.

Ornements et
accessoires de jardin

En mars au Ciné-club de Prévost

Belle visite de Carole Laganière,
réalisatrice
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Véritable référence du cinéma documentaire au Québec,
la réalisatrice Carole Laganière s'arrête à Prévost pour
présenter sa plus récente œuvre, le documentaire
Absences.


