
• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• 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

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

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
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Élection partielle à Prévost

Michel Morin élu
Michel Fortier

Le candidat élu, dans le cadre de
l’élection partielle du 6 novembre
dernier dans district 3, est Michel
Morin, du Renouveau prévostois
avec Paul Germain. Il a obtenu 53%
des intentions de vote. Monsieur
Alain Monette, candidat indépen-
dant, a pour sa part obtenu 46% des

voies. Un pour cent des bulletins de
vote a été rejeté. Au total, 335
citoyens ont voté, établissant le taux
de participation à 16 %.
La proclamation d’élection est

fixée à vendredi le 11 novembre
2016 et l’assermentation est prévue à
la salle St-François-Xavier le lundi 14
novembre 2016 à 18 h 30.

Lise Pinard – C’est à ce message
«Salut voisin, heureux de se rappro-
cher de vous » que le président de Ma-
tério, Denis Warnett, a convié le maire
Laroche et quelques dignitaires pour
la première pelletée de terre du pro-

chain Centre de rénovation Matério à
Saint-Hippolyte. L’ouverture officielle
du nouveau magasin est prévue pour
la fin de mars 2017. D’ici là les clients
seront servis à l’adresse temporaire sui-
vante : 1000, boul. des Hauteurs. Le

projet qui comptera plus de 20 000
pi2, soit 8 fois plus que l’ancien local,
sur un terrain d’une superficie totale
de 105 750 pi2, incluant la cour à bois.
On prévoit la création d’environ 40
emplois en période de pointe.

Outre monsieur le maire Richer
qui s’est présenté à l’ouverture offi-
cielle de la garderie, des centaines de
personnes ont défilé sur les trois
étages de l’édifice tout neuf. La jour-
née commencée à 9 h 30 s’est termi-
née en fin de soirée. La structure
moderne et imposante de l’édifice
s’intègre bien au quartier résidentiel
qui l’entoure. De plus, il offre une
fenestration importante qui apporte
une remarquable luminosité dans
chacune des pièces. 
Le choix des couleurs rend les

espaces chaleureux et vivants. Les
aires de jeux varient selon l’âge de
l’enfant. La salle de musique, les
coins lecture, les ateliers de dessins et
de cuisine, l’initiation à la langue
anglaise ainsi que tous les sports exté-
rieurs (raquette et autres) favorisent
le développement et les talents des
petits hiboux.

La cour extérieure se démarque par
son aménagement : le sol est fait de
caoutchouc recyclé, des jeux d’eau
qui sorte du sol, il y a un espace jardi-
nage, une terrasse avec parasols ainsi
qu’un module évolutif. Isabelle, la
cuisinière, prépare des repas succu-
lents et équilibrés tous les jours et les
menus ont été concoctés en collabo-
ration avec une diététicienne. Si un
des plats suggérés est moins popu-
laire auprès des
enfants, Isabelle
s’empresse de le
remplacer. Tous
les menus peu-
vent être con-
sultés par les
parents en tout
temps sur le site
web ou sur
l’écran télé à
l’entrée de la
garderie.

Cet établissement peut accueillir
80 enfants et quelques places sont
encore disponibles.
Bien qu’étant une garderie privée

non subventionnée, les parents ont
droit à un crédit d’impôt en rem-

boursements anticipés tous les mois.
Cette garderie est le paradis pour les
petits hiboux ! – Pour information :
450 224-9999 www.garderieclosdes-
petitshiboux.com.

Lise Pinard

« Tout pour le bien-être et une approche éducative pour les
tout petits. » Après dix années de réflexion et de planifica-
tion, c’est ce que Louise Charette et Marie-Joe Ravier (sa
fille) ont entrepris de réaliser lorsqu’ils ont lancé la
construction de la Garderie Clos-des-petits-hiboux dont
l’ouverture officielle a eu lieu le 22 octobre dernier.

La garderie des Clos-des-petits-hiboux

Approche éducative et bien-être

Un bel espace privé est prévu pour la lecture

Marie-Claude Aspiros
Chef d’entreprise

info@italiquecommunications.com

514 268-4320 italiquecommunications.com

Rédaction

Traduction

Site Web

Médias sociauxLa cour extérieure où a été installée des modules de jeux.

Salut voisin, heureux de
se rapprocher de vous
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Papa invite fiston à parcourir un module de jeu
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