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® Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des véhicules montrés : Elantra Ultimate 2017 à partir de 31 108 $ / Tucson 2017 1.6T Ultimate à traction intégrale à partir de 41 008 $ / Santa Fe Sport Ultimate 2017 à partir de 47 108 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les
modèles équipés d’un climatiseur), et frais de livraison et de destination de 1 695 $ / 1 795 $ / 1 895 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire et un réservoir plein de carburant. * Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers
Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra GL 2017 / Tucson Premium 2017 à traction intégrale. 156 paiements de 59 $ / 79 $ par semaine pour 36 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 750 $ / 1 498 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Kilométrage annuel de 16 000 km,  12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les
frais de livraison et de destination de 1 695 $ / 1 795 $,  des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire et un plein de carburant. ◊ Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit
des Services financiers Hyundai basées sur les Santa Fe Sport 2.4L à trac. av. 2017, à un taux annuel de 0,9 %. 364 versements hebdomadaires de 79 $ pour 84 mois. Comptant initial requis de 1 998 $. Coût d’emprunt (incluant les frais maximum du RDPRM de 76 $) de 224 $, pour une obligation totale de 30 851 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), livraison et de

destination de 1 895 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. Tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai. ♦ * ◊ Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités.
†† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien.

TUCSON
Premium 2017 à trac. intégrale

En location à partir de

79$semaine
LOCATION 36 MOIS (POUR 156 SEMAINES)
1498$ COMPTANT
• Volant chauffant
• Sièges avant et arrière chauffants
• Détecteurs angles morts
• Bluetooth®

SANTA FE SPORT
2.4L à trac. av. 2017

À l’achat à partir de

79$semaine
POUR 364 SEMAINES
1998$ COMPTANT
Financement à l’achat 0,9% pour 84 mois
• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs chauffants
• Caméra de recul
• Bluetooth®

Modèle Ultimate montré♦

Modèle Ultimate montré♦

Modèle Ultimate montré♦

ELANTRA GL 2017

Pour 156 semaines

59$semaine
LOCATION 36 MOIS*
750$ COMPTANT

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583Pour un beau

sourire en santé !

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et facettes

Soins de gencives (greffe)

Blanchiment zoom

Services d’orthodontie
dentiste généraliste

SERVICES OFFERTStout en douceur
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Dre Isabelle Poirier

Depuis
20 ans !
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– Anthony Côté fait des heureux chez les
sportifs hivernaux en ouvrant 15 kilo-
mètres de sentiers de ski de fond et de
raquette dans le secteur du Haut Saint-
Germain. Un belvédère y a même été
aménagé.

– La Coopérative de santé a ouvert ses
portes et cherche des médecins et du
soutien.

– Vidéotron aura sa tour de communica-
tions près du lac Renaud même si la
ville de Prévost a déposé deux avis
défavorables. L’installation des nou-
velles tours de télécommunications
étant de juridiction fédérale, peu de
pouvoir est laissé aux citoyens et aux
élus locaux.

– À la Une, la photo d’un phénomène
optique rare nommé parhélie ou faux
soleil. 

– Manon Poulin, une Prévostoise,
devient double médaillée d’Or en hal-

térophilie et est couronnée cham-
pionne du monde des Maîtres dans le
cadre de la première Coupe du Monde
en haltérophilie & Championnats du
Commonwealth des Maîtres.

– Bruno Laroche, maire de Saint-
Hippolyte, est élu par le Conseil des
maires au poste de préfet de la MRC
Rivière-du-Nord. Durant son man-
dat de deux ans, il souhaite entre
autres corriger la congestion au
niveau de la route 117 et du chemin
des Hauteurs et établir le suffrage
universel pour l’élection du préfet.

– Le monde entier a été dégoûté par
l’assassinat de plusieurs membres de
l’équipe de Charlie Hebdo et le
Journal publie son Adieu à ceux qui
sont morts pour la liberté d’expres-
sion. 

– Paul Germain et Roch Lanthier, deux
évangélistes de la voiture électrique,

rivalisent d’arguments en faveur de
leur véhicule électrique.

– Les coupures du gouvernement
Couillard au Fonds de développe-
ment régional mettent en danger la
survie de la Corporation du parc
linéaire Le P’tit train du Nord.

– Un taxi-bus dessert désormais les
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs.

– Les Parfaites-Imparfaites, Nathalie
Prud’Homme et Annie Duranceau,
deux amies complices atteintes de
cancers incurables, multiplient les
projets de créations et amassent
des fonds pour venir en aide au
plus grand nombre de personnes
possible. 

– Raymond Roy nous quitte: artiste
peintre, illustrateur, professeur de
peinture, organisateur d’événe-
ments artistiques, il avait été fon-
dateur du Ciné-club de Prévost.

– Le processus d’adoption du bud-
get 2016 à Prévost va certaine-
ment passer à l’histoire : entre le
suspense de ce que sera le taux de

taxation, les contestations véhé-
mentes des conseillers indépen-
dants et les débats houleux entre
les membres du Conseil, tous les
ingrédients étaient réunis pour
déclencher une mini-saga… et
engendrer un vrai casse-tête pour
les citoyens et les journalistes.

– Francine Alain
prend sa retraite
de Diffusions
Amal’Gamme,
l ’ o r g a n i sm e
qu’elle a fondé
avec son mari et
qu’elle a dirigé
pendant 23 ans.

     
       
     

     
     
     

      
     

     
     

   
   

      
    

sera installée dans l’édifice de Ici
par les arts. L’organisme n’est plus,
mais l’œuvre est toujours là ! 

– Visite de l’atelier du sculpteur
Roch Lanthier (un lieu digne
d’Alice au pays des merveilles) qui
présente les photos de sa contribu-
tion au projet Feu verre sur terre. 

     
     

    
     

      
      
    
     
    

     
      

lent protéger le golf, qu’il n’existe à
cette date aucun projet concret ou
aucun plan? 

– Afin de s'assurer de la faisabilité
d'une COOP de santé et de ser-
vices à Prévost, un Comité provi-
soire est constitué.

– Ajout à notre article du mois de
décembre 2010 ayant pour titre :
«Les falaises protégées ? C’est un
début… » Non seulement 2,3 M$
ont été octroyés pour la conserva-
tion de nos milieux naturels, mais
aussi 2,2 M$ du gouvernement
fédéral et un apport multi-sources
de la communauté régionale.

– Gaz de schiste : Odette Morin
publie son 5e article sur 16 sur
l’exploitation des gaz de schiste.
Les intéressés pourront consulter
l’ensemble des textes d’Odette
Morin sous l’onglet Dossiers : gaz
de schiste.
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