
Certains d’entre nous se rap-
pellent les personnages qu’elle
interprétait dans « La Macédoine
du Mieux Vivre » Madame Vanier
aime le vaudeville; elle en a pré-
senté à la Maison de Prévost, au
Club Optimiste, à l’école et au
Centre Culture.

Elle a en tête un nouveau
concept, lequel sera composé de
petits sketchs, de lectures de
textes drôles et invite ceux qui
ont le goût de rire et de faire rire.
Vous aimeriez relaxer amicale-
ment, tentez une nouvelle expé-

rience et communiquez sans
plus tarder avec « Jovette »...  non
Ghislaine Vanier au 224-4680.

Les activités estivales , 
ça marche…

Lors de notre assem-
blée générale en mai
dernier, M. José
Adornetto a proposé une
activité qui a été bien
reçue par nos membres.

Pourquoi ne pas profi-
ter d’une bonne
« marche » sur le chemin

du P’tit Train du Nord ?  Le matin
à 9h, les marcheurs partent tan-
tôt vers le nord, tantôt vers le
sud.  C’est une randonnée de
cinq kilomètres.

Rendez-vous à la gare les mar-
dis et jeudis. Admirez le paysage
et… promenez-vous.

Ça ne coûte rien et ça rapporte
bien.

La pétanque et le miniput
vont bon train. 

Serait-ce la recette des gens
bien portants que de participer à
des activités, sortir de la maison,
rencontrer des gens actifs, posi-
tifs et amusants ?  À leur contact,
on ne peut pas en douter.  Les
mardis et mercredis soirs en sont
un bon exemple quand on les
voit jouer.  
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téléphonez à Fernande au 224-1651
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5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa
ou en argent comptant.TARIF

®

Tarot passé, présent, futur. Faire
revenir l’être cher, talismans, amu-
lettes. 
(450) 224-9474.

CONSIGNATION   FAITES DE
L’ARGENT $$$$ , Recherchons
robes et habits de graduation,
habits de soirées et de gala, cra-
vates etc…. (Exigence: propreté
impeccable). Protection : assuran-
ce, système d’alarme. Une  Friperie
est un grand garde-robe rempli de
vêtements uniques et exclusifs.
L’armoire aux Secrets de
Nathalie  530-3583 / 224-3235

RECHERCHÉ. - Femelle Labrador
doré, brun caramel, tache blanche
au front, laisse bleue longue, per-
due piste cyclable, direction Gare
de Prévost.
Récompense 50,00$  Appelez :
565-1511.     

Pneus Usagés à vendre : 15,00$
et plus chacun. É. Laroche Inc.
224-5353.

Menuisier 20 ans d’expérience dis-
ponible pour travaux de rénova-
tion construction, balcons patios
etc… Yves,  224-5353

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR
Lors de la séance tenue le 14 juin 2004, le conseil municipal a adopté
le Règlement 310-59-1, intitulé : «Amendement règlement de
zonage 310 tel qu’amendé ».

Ce règlement est entré en vigueur le 16 juin 2004, après avoir reçu
l’approbation de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, en vertu d’un certificat de conformité tel que prévu par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et peut être consulté à la Mairie de
Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de
bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DE JUILLET DEUX MILLE QUATRE.

Réal Martin
Directeur général et greffier

Croyez-le ou non, c’est les vacances!
Profitez-en et profitez-en pleinement !

Vous les annonceurs, vous les méritez bien ces
vacances. Tout au long de l’année, je vous vois tra-
vailler très fort. Je m’aperçois, tout au long de ma
route, que les propriétaires d’entreprises, que ce soit

un restaurant, un garage etc…tous travaillent dans

leur commerce à plein temps et souvent les membres

de la famille s’y joignent régulièrement. Bonnes

Vacances à tous !

Votre représentante publicitaire

Pourquoi annoncer
dans le Journal
de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint
tous les citoyens de Prévost et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  6200 copies = 12000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-436-0318
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

AVIS PUBLIC

PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té les règlements suivants lors de sa séance ordinaire du 29 mars 2004
et du 10 mai 2004 :
RÈGLEMENT No 524 " RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA FONDATION ET DU PAVAGE SUR LA MONTÉE
RAINVILLE ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 167 500 $
NÉCESSAIRES À CETTE FIN "

Le règlement 524 a pour objet de décréter des travaux de réfection
de la fondation et du pavage sur la montée Rainville.  À cette fin, le
règlement 524 autorise un emprunt de 167 500 $ pour effectuer ces
travaux.

RÈGLEMENT No 525 " RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA FONDATION ET DU PAVAGE SUR LA RUE DES
MALARDS ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 120 000 $
NÉCESSAIRES À CETTE FIN "

Le règlement 525 a pour objet de décréter des travaux de réfection
de la fondation et du pavage sur la rue des Malards.  À cette fin, le
règlement 525 autorise un emprunt de 120 000 $ pour effectuer ces
travaux.

RÈGLEMENT No 526 " RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA FONDATION ET LE PAVAGE DU CHEMIN FÉLIX-
LECLERC ET D’UNE PARTIE DE LA RUE MOREAU ET AUTORISANT
UN EMPRUNT DE 400 000 $ NÉCESSAIRES À CETTE FIN "

Le règlement 526 a pour objet de décréter des travaux de réfection
de la fondation et le pavage du chemin Félix-Leclerc et d’une partie
de la rue Moreau.  À cette fin, le règlement 526 autorise un emprunt
de 400 000 $ pour effectuer ces travaux.

RÈGLEMENT No 527 " RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA FONDATION ET LE PAVAGE DES RUES CHARLE-
BOIS, FÉLIX-LECLERC, JULIEN, LABERGE ET PLAMONDON ET
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 450000$ NÉCESSAIRES À CETTE
FIN "

Le règlement 527 a pour objet de décréter des travaux de réfection
de la fondation et le pavage des rues Charlebois, Félix-Leclerc,
Julien, Laberge et Plamondon.  À cette fin, le règlement 527 autori-
se un emprunt de 450 000 $ pour effectuer ces travaux.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870 boulevard du Curé-Labelle à
Prévost pendant les heures régulières de bureau.
Ces règlements entrent en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST CE 15e JOUR DE JUILLET DEUX MILLE QUATRE.

Réal Martin
Directeur général et greffier

Avis de recherche
Lucile D. Leduc 

Mme Ghislaine Vanier du Club de l’Âge d’Or de
Prévost a fait du théâtre amateur avec la troupe «Les
Rigolos ».Vous souvenez-vous de Jovette dans la pièce
Opération Pigeon… ?  Quel talent !


