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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

COUTURE
Réparations, altérations, etc…

438 990-7220

LOCAL À LOUER
365 pi.car. libre immédiatement

Salon coiffure Sharp
450 224-1551  cell : 438 862-1003

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

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

AVIS DE DEMANDE DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que la personne morale La
Mèche d’or, club amical, ayant son siège
social au 794 rue Maple, Prévost (Québec)
J0R 1T0, a déclaré son intention de
demander sa dissolution auprès du
Registraire des entreprises du Québec.

Fernand Gémus Prévost,
6 octobre 2014

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
(Avis dans le journal: C.c.Q., art. 795 al. 2)
Prenez avis que, monsieur GGEEOORRGGEESS
PPEESSAANNTT, en son vivant cultivateur et
chauffeur, domicilié au 2866, Chemin
Côte St-Philippe, Mascouche, province de
Québec, J7K 3C3, est décédé à Terre-
bonne, province de Québec, le 9 juillet
2014. Un inventaire de ses biens a été
dressé conformément à la loi et peut être
consulté par les intéressés à l'étude de
ME AUDREY LACHAPELLE, NOTAIRE, sise
au 9070, rang Saint-Étienne, Mirabel,
province de Québec, J7N 2P6.

Donné ce 9 octobre 2014 à Mirabel.  
Me Audrey Lachapelle, notaire.

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUER

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

450 227-4294 

GÉOTHERMIE

DIVERS

AVIS PUBLICS

Cours privés de piano, Enfants
ou adultes. À mon studio ou à
votre domicile. Région St-Sauveur.
Madeleine Crevier. 514 839-9770
madcrevier@gmail.com

6677 Casses-têtes de 500 à 750 morceaux
250$ pour le lot. 22 sacs de couchage
simples utilisés 2 nuits, nettoyés, comme
neufs 25$ pour les 2.    450 438-0228

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

MÉNAGE, Personne fiable et honnête
ferait votre Entretien ménager à la semaine
ou aux 15 jours.                450 335-3555

Experts en Géothermie, Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech (450) 224-1715
(514) 316-9977

FERAIT VOTRE ENTRETIEN MÉNAGER,
Non fumeuse. Bonnes références. Diane
450 335-7102 ou 514 236-0772

Avons besoin de chanteurs/chanteuses
à la Chorale de l’Église St-Frrançois-
d’Assise. Si vous avez de la voix et aimez
chanter contactez-nous.

Marielle Néron  450 224-5027

COURS-ATELIER /FORMATION

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

Biodanza... danser la vie
Bouger ensemble, vivre maintenant

Musique  Mouvement  Ressenti   
Bien Être  Épanouissement                       

Venez explorer : Jeudi 19h30 à 21h30
Adultes multi-âge.  Piedmont (R-117)

martineleonard01@gmail.com
www.biodanza.ca • 450.224.7826

SERVICE D’ENTRETIEN
DOMESTIQUE ET COMMERCIAL

Intérieur et extérieur
AGENCE-NET S.E.N.C.

450 592-7625  
Facebook • farrellm@bell.net

Cuisinière/laveuse Kenmore, fauteuil,
bibliothèque, table, Exerciseur, four à
émail sur cuivre et accessoires.

514 603-8241

Le téléphone sonne, Alain
répond : «Oui ! Oui ! Bonne
idée, super excitant ! » Moi ça
ne me donne pas beaucoup
d’indices sur ce qui m’attend,
mais lorsque, quelques
minutes plus tard une voiture
arrive et qu’à bord se trouvent
mes deux amis Jules et Némo,
croyez-moi, je n’hésite pas
longtemps à y grimper même
si j’y suis à l’étroit.
Heureusement, la route est
courte et nous arri-
vons au bord d'un
super lac avec un
quai et tout…
Moi, allez nager
dans un lac, je
peux difficilement
résister ! Némo,
elle, est partie à
toute vitesse et a
plongé au bout du
quai sans aucune
hésitation, alors
que Jules a préféré
y aller une patte à
la fois à la

recherche de petits poissons
qu'il n'attrape jamais. Il ne
restait que moi ! Mais, encore
faut-il que j’aie la permission,
alors j’ai regardé Alain, il était
à la recherche d’un bâton et
j’ai tout de suite compris qu’il
allait le lancer au loin dans le
lac; quel bonheur ! La concur-
rence avec Némo est injuste,
elle prend bien trop d’avance
en s’élançant du bout du quai.
Mais heureusement que des bâtons, il n’y en a pas qu’un

seul. Qu’est-ce que
c’est agréable de
nager et de sentir
flotter dans l’eau !
Bon, évidemment,
pour Alain ça vou-
lait dire qu’au
retour à la maison,
il a fallu me sécher
et me brosser lon-
guement… ça l’a
occupé toute la soi-
rée, mais je ne
m’en plains pas,
car j’adore ça !

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle

Ciné-fille – Vous ne pourrez mal-
heureusement plus voir ce film sur
les écrans du cinéma Pine. Je
pense que le film y est resté une
toute petite semaine. Dommage
pour les amateurs de films d’at-
mosphère qui misent beaucoup
sur les sentiments intérieurs des
personnages.
Difficile de résumer ce film puisque son
intérêt principal tient, à mon avis, surtout
à l’ambiance qui y règne. Nicole, 22 ans,
travaille dans un entrepôt de vêtements
usagés durant l’été. Elle semble souvent
invisible pour son entourage. Seul un
enfant de 10 ans (à la voix de velours !) lui
porte une attention (amoureuse) soute-
nue. Elle a bon espoir qu’un voyage lui
permettra de sortir d’une certaine léthar-
gie (léthargie qui semble paradoxalement
l’empêcher de dormir), mais ses plans
sont vite contrecarrés.
Contrairement, semble-t-il à la majorité
des spectateurs, j’ai aimé ce film pour ses
longs silences, ses réparties courtes, mais

pleines de signification, son
humour excentrique, ses images
décolorées et sa psychologie sub-
tile. 8/10
Ciné-gars – Qui ne rêve pas des
étés de son adolescence où le
temps ne comptait pas et s’étirait
jusqu’à l’ennui ? Le problème de

Nicole, c’est qu’elle n’est plus une adoles-
cente. Elle vit dans le brouillard (bien
représenté par le noir et blanc du film)
sans trop se soucier de ceux qui l’entou-
rent ou des conséquences de ses actes.
Combien de temps encore avant que la
réalité de l’âge adulte ne la rattrape?
Je ne pourrais pas dire que j’ai vraiment
apprécié ce film. Il est long et, à part un
petit côté surréaliste, ne comporte rien
pour le faire sortir du lot.
Stéphane Lafleur nous a habitués à de
bons films lents et psychologiques en réa-
lisant entre autres Continental, un film
sans fusil et En terrains connus, mais cette
fois-ci, ce n’est malheureusement pas
réussi. 6/10

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gracieusement au
cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront ainsi les commentaires d’un gars
et d’une fille sur le même film.

Québec (2014). Réalisateur : Stéphane Lafleur. Interprète : Julianne
Côté, Catherine Saint-Laurent, Francis La Haye, Marc-André Grondin.

Tu dors Nicole
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