
AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS –
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –     rivenord@pieuxxtreme.com 
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord
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• Physiothérapie et
ostéopathie
• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine générale
• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

Nouveau service:
Marie Eid
INFIRMIÈRE EN SOINS DE PIEDS

514-267-1594

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

Fax : 450 224-8881    Tél .: 450 512-6111

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

• Coupe de pelouse
• Nettoyage de terrain
• Déneigement

ESTIMATION GRATUITE

450.820.4061
le_blancmartin@hotmail.com

Leblanc

Entretien paysager et déneigement
Martin

On apprend, sur le site des
Résidences funéraires Desrosiers et
fils, que Madeleine est née à
Montréal, de Yvonne Villard
Thornton et Laurence Thornton.
Ses grands-parents Dr et Madame
Paul Villard, de Saint-Étienne venait
de  France, avant de venir enseigner
à l’université McGill de Montréal.
C'est en l'honneur de ses grands-
parents paternels, Dr et Madame

A.W. Thornton que l’aile de dentis-
terie de l’université McGill fut nom-
mée.
Madeleine a débuté sa carrière
d’actrice à Montréal avec Christo-
pher Plummer et par la suite démé-
nagé à New York pour se produire
dans plus de 18 spectacles sur
Broadway. Elle poursuit sa carrière à
Hollywood pour tenir des rôles dans des films tels Cat on a hot tin roof,

Sweet bird of youth et  Baby doll.
Madeleine est toujours demeurée
citoyenne canadienne et a été hono-
rée à deux reprises par l’ordre du
Canada soulignant son travail
comme artiste canadienne. Les inté-
ressés pourront prendre connais-
sance sur le site Web de l’activiste
qu’elle fut et de la reconnaissance
que lui témoigna le journal Le
Sentier dans des textes de Joanne
Clark.
Elle a une fille, deux petits-enfants
et six arrière-petits-enfants qui
demeurent au Québec et en
Ontario. Sa dernière résidence a été
le cottage bâtit par son grand-père,
Dr Villard, il y a 110 ans au lac
Cornu, à Saint-Hippolyte. Elle ado-
rait cette résidence familiale et sa
petite embarcation rouge nommée
« la Madeleine ».
Voir sur le Web, les articles
du journal Le Sentier.

Gary Selby et Michel Fortier

L’actrice Madeleine Sherwood, née Thornton, est décédée à
93 ans le 23 avril dernier. Plusieurs se souviendront d’elle
dans le rôle de la mère supérieure dans la série télé Sœur
volante auprès la de comédienne Sally Field. Elle a vécu
plus de 40 ans à Saint-Hippolyte. Grande actrice du
cinéma, elle a joué avec Paul Newman, Elizabeth Taylor et
elle a travaillé avec Hitchcock. Sur les planches à New York
elle était l’actrice favorite de Tennessee Williams dans les
années 50 et 60. 

L’actrice Madeleine Sherwood en 2008

La comédienne Sally Field dans la série télé Sœur volante auprès de Madeleine Sherwood
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Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

Une comédienne très connue et une voisine de Saint-Hippolyte

Madeleine Sherwood nous a quittés


