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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

COUTURE
Réparations, altérations, etc…

438 990-7220

Cherchons gardienne
(adolescente) soir/fds, SADL, Gardien
averti. 450-822-8715

Cherchons gardienne
(adulte avec voiture) 2 soirs/semaine,
SADL. 450-822-8715

Cherchons femme de ménage
SADL. 450-822-8715

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 VENDRE

À 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 :
450 304-3037NÉGOCIABLE!

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
Retrouvez la joie du mouvement
Dansons 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

ST-JÉRÔME 3 ½ libre 1er décembre, eau
chaude, poêle frigo, 2 stationnements
485$                            450 224-5424

Chambre à louer à Prévost. Bord de la
rivière. Partage cuisine, salle de bain,
Internet/cable fournis. 350$/mois.

450 996-0553

Chambre à louer dans maison privée.
Pour dame seule ou étudiant.

438 990-7220
����������
����������	
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Conditions idéales pour moi,
être dehors à 22 heures par 6 centi-
mètres de neige fraîche. La prome-
nade était super et les odeurs
camoufler par la neige. Alain me
lançait des balles de neige jusqu’au
moment où je vois au loin un chat
traverser mon chemin, je pars à sa
poursuite sans demander la per-
mission. Le temps qu’Alain s’aper-
çoive que ce n’était pas un chat, il
était trop tard pour moi. Eh oui,
pour la première fois ça ne sentait
pas le Chanel no 5 ! Un chat qui est
noir et qui a une grosse queue et
une ligne blanche sur le dos,
Alain appelle ça une mouffette.
Problème ! J’ai eu mon premier
cours visuel et mon premier net-
toyage à l’extérieur pour enlever
cette odeur, disons persistante de
dessous de bras d’homme multi-
plié par mille. Parlons du cours

visuel : quand votre maître vous
regarde avec des yeux de tigre, ça
veut dire qu’il n’est pas content;
quant au nettoyage extérieur, il
s’est fait dans la neige, assez rude-
ment. Le plus dur pour moi a été
la soirée sans paroles de Alain et les
trois nuits suivantes sans être près
de lui au coucher. J’ai hâte qu’il
lise cette chronique, pour moi,
Alain a les plus beaux yeux du
monde, j’adore le regarder dans les

yeux et ça m’a manqué. – Après
tout, l’erreur est animal et ont
apprend a tous âge !
P.S. Merci de lire mes chroniques
et Alain se joint à moi pour vous
souhaiter un joyeux Noël et une
bonne année, ça vient des yeux du
cœur.

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

Brigitte
Pelletier

En juillet 2006, mon
copain et moi
sommes allés à la
SPCA de Laval afin de
trouver un petit chien
pour ma sœur. En sor-
tant du centre, nous
croisons un homme et
une femme avec un
jeune berger allemand
de 1 an qui nous supplient
presque de prendre Maggie
puisqu’ils se rendaient là pour
une euthanasie. 
Sans trop réfléchir, nous accep-
tons et quittons les lieux avec
Maggie en nous disant que nous
allions trouver un foyer aimant
pour elle. Bien sûr, ce fut nous !
En 2009, à peine âgée de 4 ans,
les premiers symptômes sont
apparus et furent assez bien
contrôlés avec de légères médica-
tions. C’est en mai 2010 que
j’aménage à Prévost et dès lors
Maggie fait la connaissance du
Dr Palmer et du personnel de
l’Hôpital vétérinaire Prévost. 

Juin 2012, il est
devenu évident qu’il
fallait opter à un
niveau supérieur pour
les soins puisque
Maggie souffrait à cha-
cun de ses pas. Au
printemps 2013, afin
de minimiser les dépla-
cements de Maggie, le
Dr Palmer accepte de
venir à la maison; vous
ne pouvez vous imagi-

ner à quel point cette initiative a
pu me libérer d’inquiétudes et
profiter à Maggie. 
Le 17 octobre 2014 aura été
pour moi et pour les personnes
concernées une journée bien
sombre puisque j’ai dû par amour
et par respect pour ma chienne
forcer le destin et accepter l’eu-
thanasie. 
Je suis sans mots pour la géné-
rosité et les gestes de grande
bonté que j’ai reçus de toute
l’équipe de l’Hôpital vétérinaire
de Prévost. Quelques jours après
la dure épreuve, j’ai reçu une
carte de l’hôpital vétérinaire afin
de me témoigner leur sympathie
et leur réconfort. 

Hommage à l’Hôpital Vétérinaire de
Prévost ainsi que tout le personnel

www.amecq.ca


