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MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

1135, rue Doucet, Prévost 450-224-7920

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

Ventes et achats d’automobiles usagées

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

Service de remorquage 24h         

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET
USAGÉS

SPÉCIAL
INSTALLATION DE PNEUS
À PARTIR DE 40 $40$

V.I.P.
LE MERCREDI 7 MAI 2014

16 h 30 À 20 h 30

2631 Boul. Labelle, Prévost, 450-224-0505

Cocktails
et bouchées
servis lors
de la soirée

Venez
rencontrer
les experts-

conseils

Tirage de
paniers
cadeaux

et prix de
présence

Billet $10 remboursable avec tout achat de $10 et plus le 7 mai 2014
uniquement au département cosmétiques

communiquez avec nous pour prendre
rendez-vous au 450-224-0505

Il est à noter que la popularité du
Programme d’échantillonnage de
l’eau du bassin versant de la rivière
du Nord, coordonné par Abrinord,
ne cesse de prendre de l’expansion
d’année en année. Ainsi, depuis qua-
tre ans, le nombre de stations
d’échantillonnage est passé de 25 en
2010 à 35 en 2014. En outre, en
2013, toutes les stations bénéfi-
ciaient d’un financement provenant
d’un partenaire issu du milieu
économique, communautaire ou
municipal.
Rappelons qu’Abrinord est l’un

des 40 organismes de bassin versant
reconnu par le gouvernement du
Québec comme étant responsable
de planifier et de coordonner la ges-
tion intégrée de l'eau dans la zone
qui lui a été confiée (soit le bassin
versant de la rivière du Nord).
Depuis plus de 10 ans, l’organisme
constitue une table de concertation
et de planification dont le mandat
premier consiste à élaborer un Plan
directeur de l'eau (PDE), à le mettre

à jour, ainsi qu’à en promouvoir et
en suivre la mise en œuvre. 

BAR
duVILLAGE

3034, boul. Labelle, Prévost • 450-224-7486

LOTERIE
VIDÉO

KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons

québécoises en plus des hits classiques

Venez chanter et
vous amuser
avec l’équipe!

OUVERT TOUS LES
JOURS DE 9H AM À 3H AM

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

TOUS LES SOIRS
DE 20H À 3H AM

Des nouvelles d’Abrinord

Une rivière et ses bassins sous observation
Valérie Lépine

La 11e assemblée générale annuelle a permis à Abrinord de
présenter à ses membres, le 20 mars dernier, le bilan de
ses activités de 2013. Lors de cette assemblée, l’organisme
a élu les membres d’un nouveau comité de gestion. C’est
Xavier-Antoine Lalande, conseiller municipal de Saint-
Colomban, qui a été choisi au poste de président.

Nouveau président d’Abrinord, Xavier-Antoine
Lalande
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