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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

COUTURE
Réparations, altérations, etc…

438 990-7220

MÉNAGE
Personne fiable et honnête ferait votre
entretien ménager à la semaine ou aux
15 jours.                        450 435-3555

Biodanza... C’est ta danse dans la vie !
Épanouissement, revitalisation, joie et
bien-être. À travers mouvement, danse

et rencontre en musique.
Bienvenue à tous, en tout temps.

Ste-Anne-des-Lacs.
Dimanche matin de 10h à 12h

Infos : martineleonard01gmail.com  
450 224-7826

Accompagnement Privé
Soutien Domicile    Support Affectif        

et/ou Coaching Santé
Nutrition    Naturothérapie

Martineleonard01@gmail.com
B. Sc. Psycho-Éducation

450 224-7826

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

isabellepirro@gmail.com

450 660-4426

MASSOTHÉRAPIE
SHIATSU

ACUPUNCTURE
Depuis + de 30 ans au mieux-être

2884 boul. Labelle

450 224-7187

CENTRE MASSOTHÉRAPIE
AU MIEUX-ÊTRE

(2è étage, Salon Chez Françoise, Prévost)
Locaux pour thérapeutes à louer 
ou partager, selon les besoins.

450 224-7779

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

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDREÀ 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

NÉGOCIABLE!
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 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

Service de garde en milieu familial à 7$.
Enfants de 3 à 5 ans, Lundi au Vendredi de
8h à 17h.

Clos Prévotois  450 569-7703

Mignon petit bachelor à louer. 3 ½ très
éclairé, sur rue Principale, près des sentiers
de marche et des services 600$.

514 249-4971
katoumaurice@yahoo.com

Espace commercial à louer. Faubourg
de la Station 3029, boul. Curé-Labelle,
500 – 1500 pi.ca. disponibles.

M. Weisbord  514 432-0202

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

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Prenez avis que Daniel VALCOURT, en
son vivant domicilié au 1310, rue du
Monte-Pente, Prévost, Québec, J0R 1T0,
est décédé à Saint-Jérôme, le vingt-deux
janvier deux mille quatorze (22-01-2014).
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 Émilie OUELLET, au  980,
chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte,
Québec, J8A 1L2.
Donné ce sixième jour de mai deux mille
quatorze (06-05-2014)

Louisette THÉBERGE, liquidatrice

Clément VALCOURT, liquidateur

CO-LOCATION, Maison - Shawbridge
Accès à la rivière. Pour femme mature.
Ambiance paisible, écolo, santé, artis-
tique.                 Nicole  450 712-0884
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Danielle Larocque et Sonia
Bouchard, deux kinésiologues
(expertes en conditionnement phy-
sique) et Gisèle Robert, psycho-
logue et éducatrice somatique,
offriront des ateliers pratiques et
conférences. Ces professionnelles,
résidentes de Prévost se sont impli-
quées à la Coopérative pour faire la
promotion de la prévention en
santé, explique Mme Robert.
Les activités proposées sont pour

toute la famille. Plusieurs ateliers
d’environ 30 minutes sont prévus.
Par exemple, des exercices pour sti-
muler sa concentration ou celle de
son enfant ou des exercices à refaire
à la maison pour tonifier ses mus-

cles; un autre, pour une meilleure
posture. Le programme offert est
très varié et veut répondre aux
besoins d’un large public. Il y aura
également de courtes conférences
dont une sur «Comment se moti-
ver » ou «Apprendre à gérer son
stress en bougeant».
On peut consulter le programme

de la journée sur le site de la
Coopérative : www.coop-sante-ser-
vices-prevost.org. Le coût est de 10$
pour les membres, 20$ pour les
non-membres, gratuit pour les
enfants accompagnés. L’inscription
se fera sur place au 2894, boul. du
Curé-Labelle.

Mai : à la découverte de la flore
du massif
Pour faire découvrir la richesse floris-
tique du sentier écologique et de la
nouvelle réserve naturelle du Parc-
des-falaises, le CRPF organise pour
une deuxième année l’évènement À
la découverte de la flore du massif qui
aura lieu le 24 mai prochain dans le
cadre de la Journée de l’environne-
ment 2014 de Saint-Hippolyte. 
Au programme, activités d’anima-

tion au centre Roger-Cabana et dans
le sentier écologique de Saint-
Hippolyte. Le tarif de 15$ couvre
l’animation au kiosque du CRPF, le
transport aller-retour par autobus et
l’animation dans les sentiers. Les
activités sont gratuites pour les rési-
dents de Saint-Hippolyte (avec

preuve de résidence) et les 17 ans et
moins. L’argent recueilli servira à
créer un fonds pour l’acquisition,
l’aménagement et la mise en valeur
de certaines portions de ce massif.

Juillet : Pandora 24 
Les organisateurs du Tour du Massif
en collaboration avec le CRPF sont
heureux de présenter la création d’un
nouvel évènement unique et hors du
commun dans le monde de la
marche et de la course en sentier au
Québec. Le 26 juillet, les amateurs
de marche et de course pourront
participer dans les falaises de Prévost
et de Piedmont à la Pandora 24, un
ultramarathon-trail de 24 heures.
L’événement se déroule sur un par-
cours enchanteur de 10 kilomètres.
Les gens sont invités à former des

équipes de quatre marcheurs ou cou-
reurs afin de se relayer et de relever ce
défi accessible à tous. Certains ama-
teurs de sensations fortes peuvent
également s’inscrire à la Pandora en
solo et ainsi se fixer un objectif per-
sonnel de 50, 80 ou même 160 kilo-
mètres !
La plupart des sentiers qui seront

empruntés se trouvent dans la
réserve naturelle Alfred Kelly, pro-
priété de Conservation de la Nature
Canada, et dans la réserve naturelle
du Parc-des-falaises, propriété du
CRPF. 
Plusieurs activités et animations,

dont des conférences, prestations
musicales et expositions, seront aussi
organisées tout au long de la fin de
semaine pour les participants en
attente à la gare de Prévost. Plus de
20 prix d’une valeur totale de 5 000$
seront tirés. Informations et inscrip-
tions : www.parcdesfalaises.ca

Coop santé des falaises

On bouge le 31 mai!

Comité régionale pour la protection des falaises 

Deux activités pour découvrir
les sentiersLouise Guertin

Mai est le mois de l’activité physique. Pour cette occa-
sion, la Coop santé des falaises organise une journée
d’activités, pour tous, qui se déroulera de 9 h à 15 h, le
samedi 31 mai. On pourra s’initier aux exercices ou
poser des questions aux experts pour se motiver et se
mettre en forme, quel que soit son âge.

Le CRPF organise deux événements en mai et en juillet qui
permettront aux participants de découvrir les sentiers qui
sillonnent le parc des falaises.


