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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

COUTURE
Réparations, altérations, etc…

438 990-7220

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

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 

GÉOTHERMIE

DIVERS

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

selement 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 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

Avons besoin de chanteurs/chanteuses

à la Chorale de l’Église St-Frrançois-

Xavier. Si vous avez de la voix et aimez

chanter contactez-nous.
Marielle Néron  450 224-5022

COURS-ATELIER /FORMATION

Biodanza Piedmont
Bouger ensemble, Vivre maintenant !

Épanouissement, Vitalité.                       

Explorez & Dansez la Vie
les jeudis 19h30

R.V Clinique Santé Nouveau Monde
Réservation : 450.224.7826

www.biodanza.ca
Martineléonard01@gmail.com

SERVICE D’ENTRETIEN
DOMESTIQUE ET COMMERCIAL

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

450 592-7625  
Facebook • farrellm@bell.net
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Ah, le mois de novembre ! Avec
sa pluie qui nous confine à l’inté-
rieur, je me sens en cage. Quand
Alain sort, il me laisse libre dans la
maison, car je ne fais pas de dégâts.
J’ai un ami, Crédo, quand son
maître quitte la maison, il le met
dans une cage. Mais ça ne le rend
pas malheureux, c’est lui même
qui me l’a dit. S'il est libre, il ne
peut pas s’empêcher de courir
d’une fenêtre à l’autre en jappant.
Et plus il jappe, plus il devient ner-
veux, alors que dans sa cage il reste
calme. Crédo m’a expliqué que
garder la maison, ça l'angoisse,
c'est une trop grosse responsabilité
pour lui. Alors maintenant, que
son maître ferme ou non la porte
de sa cage, il reste à l’intérieur, et là

il se sent en sécurité, bien installé
sur son coussin, dans sa «maison». 
Bien sûr que la cage doit être

appropriée à la grosseur du chien,
moi, c’est pas que je suis gros,
comme dirait le maître d'Idéfix,
c’est que je prends beaucoup de
place. J'aime bien quand Alain va
se coucher, je vais m’étendre au
pied du lit. Quand il dort, je vais
m’installer entre la cage d'Alain et
la porte d’entrée, pour sa protec-
tion. Nous les chiens, nous avons
aussi des personnalités différentes. 
Quand Alain passe trop de temps

à l’intérieur, il se met à parler à la
télévision, surtout lorsqu'il écoute
une partie de hockey. Je ne vois pas
ce qui le passionne autant, au
point de s’exclamer à chaque fois

que la petite lumière s'allume ! Je le
sortirais bien de sa cage moi, car je
crois qu’il y passe trop de temps.
P.S. : Alain, ne dépense pas trop
d’énergie quand tu écoutes le
hockey, bientôt tu vas me lancer
des balles de neige, et ce jeu-là je le
comprends !

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

Dans le dossier des compteurs dits
intelligents et de l’option de retrait,
Hydro-Québec avait demandé à la
Régie de l’énergie de réviser les tarifs
en ce qui avait trait à l’option d’ins-
tallation d’un compteur n’émettant
pas de radiofréqueneces (CNC).
Dans sa requête, Hydro-Québec
proposait des frais initiaux d’instal-
lation de 48$ (au lieu de 98$) et des
frais mensuels de relève de 8 $ par
mois (au lieu de 17$).

La Régie de l’énergie a récemment
rendu sa décision relativement à
cette demande. La Régie a fixé les
nouveaux tarifs à 15$ pour les frais
initiaux d’installation et à 5$ par
mois pour les frais mensuels de
relève. Ces montants ne s’applique-
ront qu’aux clients qui font leur
demande d’installation dans le délai
de 30 jours prévu à l’avis d’installa-
tion des compteurs de nouvelle
génération (CNG). Les clients qui
font la demande après le délai de 30
jours devront débourser 85$ pour
les frais initiaux d’installation
(Hydro-Québec avait initialement
fixé ce montant à 137$).
La Régie accorde par ailleurs la

rétroactivité des frais initiaux d'ins-

tallation et des frais mensuels de
relève. Ainsi, tous les clients qui ont
déjà adhéré à l'option de retrait
obtiendront un crédit à leur
compte, correspondant au différen-
tiel entre le montant qu'ils ont payé
pour les frais initiaux d'installation
et les frais mensuels de relève et ceux
fixés par la Régie dans sa décision.
Finalement, tous les clients pour

lesquels un CNG a déjà été installé
et ceux qui ont reçu un avis d'instal-
lation d'un CNG pourront exercer
l'option de retrait s'ils le désirent et
bénéficier des frais initiaux d'instal-
lation de 15$. À ces fins, ils devront
en faire la demande dans les 90 jours
de l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions, soit le 5 octobre 2014.

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

En blanc, je vous emmène au
Chili pour découvrir un vin de
la Vallée de Casablanca du vi-
gnoble Santa Emiliana. Tous
les vins produits dans ce vi-
gnoble sont issus de cul-
ture biologique et le
vignoble est conduit en
biodynamie. La région de
Casablanca est reconnue
pour son climat plus frais
dû aux influences de

l’océan Pacifique et au courant de
Humbolt qui rafraîchissent toute la
côte. Le Novas, issu de chardonnay
provenant de cette région, est un vin
à la robe jaune paille, limpide et bril-
lante. Au nez nous avons des arômes
de fruits blancs et de fleurs blanches
avec une petite note de noisettes.
Un vin sec avec une acidité modérée,
rond et soyeux, conséquence d’un
vieillissement de 4 mois en barriques
de chêne français dont 30 % sont
neuves. Très belle richesse, légère mi-
néralité, finale soyeuse. Magnifique
vin pour accompagner les poissons
servis avec une sauce crémeuse, une
escalope de veau à la crème aux

champignons ou un fromage à pâte
pressée non cuite. Novas 2012,
vallée de Casablanca à 18,20 $
(11625701).

En rouge, naviguons vers l’Italie et
une de ses plus belles régions : la
Toscane! Un vin issu uniquement de
sangiovese, élaboré par la maison
Caparzo, qui profite d’un vieillisse-
ment de 12 mois en barriques de
chêne français suivi d’un affinement
de 10 mois en bouteilles avant la
mise en vente. Un vin rouge à la robe
rubis franc, limpide et brillante, des
arômes de fruits rouges (cerise),
d’épices avec une touche florale. En
bouche, le vin est sec avec
une acidité rafraîchissante et
des tanins très souples. L’en-
semble présente un bel
équilibre et une longueur
très intéressante. À dégus-
ter avec un filet de porc
farci d’épinards, de poires
et de cheddar ou encore
un veau parmigiana. Rosso
di Montalcino 2012 à
19,60 $ (713354).

Novembre, un mois qui parfois se veut un prolongement de l’automne ou un
avant-goût de l’hiver, un mois entre les fantômes de l’Halloween et les bon-
hommes de neige, un mois pour voyager d’un continent à l’autre voire d’un
hémisphère à l’autre!

Compteurs Hydro-Québec

Réduction des frais de retrait


