
Il s’agit de Lucie Hamelin-
Paquette et de Marcel Leduc, des
bénévoles de longue date qui nous
apportaient chaque semaine leur
bonne humeur et leur joie de vivre.
Ils nous manqueront longtemps
comme tous ceux qui nous ont quit-
tés il y quelques années déjà. Il faut
dire que les bénévoles de la gare sont

le cœur de cet organisme
communautaire, sans eux
pas de présence pour
accueillir résidents et tou-
ristes au quotidien. Sans
eux pas de soupe aux
légumes, ni thé ni café
pour réconforter skieurs et
cyclistes. Personne pour

écouter les épisodes épiques de nos
visiteurs ou pour soigner le genou
blessé ou le vague à l’âme de ce début
de printemps.

Marcel et Lucie ont pendant plus
de 10 ans donné beaucoup de temps
au Comité de la gare, ils étaient
accueillants et attentifs et bien
connus des habitués. Aussi, ils reste-
ront dans nos mémoires et dans nos
cœurs comme des amis très chers.

Pour nous consoler un peu, venez
admirer vous aussi, l’exposition des
photos de Jean-Claude Côté compo-
sée des beautés naturelles que sont les
fleurs : spirée, clintonie, chardon,
oxalyde, salicaire, verge d’or, chico-
rée, pissenlit, millepertuis et j’en
passe. Toutes ces petites fleurs qui

embellissent nos
plates-bandes et
nos bords de rues
sont là avec leurs
jolies robes printa-
nières pour égayer
nos vies.

Le printemps
arrive et redonne
le sourire à
tous, venez rencon-
trer nos béné-
voles : Jean Girard,
Ronald Mongeon,
André Bastien,
Louise Marleau,
Suzanne Lépine,
Marie-Claire Villeneuve, André
Ribotti, Gilles Broué, Marc
Boudreau, Jacques Riopel, Daniel

Desloges et sa compagne Monique.
Ils sont tous là pour vous. Leur ren-
dre visite, c’est une façon de leur dire
merci !
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Lise Pinard
450 335-1678

SERVICES

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

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

Ferait votre entretien ménager – Non
fumeuse. Bonnes références.
Diane: 514 236-0772 ou 450 335-7102

Ménage – Personne fiable et honnête fe-
rait votre entretien ménager à la semaine
ou aux 15 jours.               450 335-3555

Des Projets - Menuiserie, réaménagement,
croquis, assemblage, maintenance, entre-
tien de domaines. 40 ans d'expérience.
Ex-entrepreneur en construction. Sainte-
Anne-des-Lacs et environs. Jacques:
514 258-9676 

Télécopieur Panasonic, modèle
DP-150 FX. Toujours bien entretenu
et en parfait état de marche pour
seulement 150 $.        450 304-3037

À VENDRE

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 2e étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

À LOUER

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

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

450 227-4294 
Cours privés de piano, enfants ou
adultes. À mon studio ou à votre domi-
cile. Région Saint-Sauveur.
Madeleine Crevier : 514 839-9770

madcrevier@gmail.com

SERVICES DE SANTÉ

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

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

Possibilité de soins à domicile
450 660-4426

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech 450-224-1715
514-316-9977

Homme à tout faire. Réparations tous
genres :  ciment, joint, peinture, menuiserie,
bois traité.      Jean-Louis 450 232-1779

Assemblage de meubles à domicile. IKEA
ou autres; penderie, BBQ et exerciseurs.
www.techniqueassemblage.com 

Jean-Louis 450 232-1779

Biodanza Piedmont
Épanouissement e Vitalité

Danser la Vie : jeudis 19h30
Clinique Santé Nouveau Monde
Réservation : 450.224.7826

www.biodanza.ca
Martineléonard01@gmail.com

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

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

LES
PETITES

ANNONCE
S

Ça plein de bon sens !

La gare est en deuil !

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
1272, rue de la Traverse, Prévost

1.  Mot de bienvenue
2.  Adoption de l’ordre du jour
3.  Adoption du procès-verbal de

la dernière assemblée générale
4.  Rapport du président
5.  Adoption du rapport de tréso-

rerie

6.  Varia

7.  Période de questions

8.  Nomination d’un président
d’élection

9.  Élection du C. A.

10.Levée de l’assemblée

CONVOCATION 
AVIS À TOUS LES MEMBRES
Assemblée générale annuelle du comité de la gare de
Prévost le lundi 30 mars 2015, à 19 h à la gare de
Prévost (1272 rue de la Traverse).

Ordre du jour

Catherine Baïcoianu

Malgré le soleil et l’air doux qui vient caresser nos
visages sur la piste, malgré le sourire de ceux qui
restent, nous avons un peu de mal à nous en remet-
tre. En effet, nous avons perdu deux bénévoles en
quelques jours, durant la semaine du 2 au 8 mars.

Marcel Leduc Lucie Hamelin-Paquette


