
En juin dernier, la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord a
souligné les 25 ans de service de
quatre enseignantes de l'école
val-des-Monts, il s'agit des mmes
Denise Bouchard, Carmen

Monette, Élianne Piché et
Christiane Locas.

Cette dernière n'est toutefois
pas à la retraite et enseigne tou-
jours la musique à l'école Val-
des-Monts.

Nouvelles retraitées de l'école Val-des-Monts

25 années de service
pour quatre enseignantes
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L’Hôpital Vétérinaire Prévost
fête ses six ans!

C’est en novembre 1999 que nous
ouvrions nos portes à Prévost dans ce
charmant coin des Laurentides. Déjà six
ans que nous offrons des services de
santé de qualité à vos animaux de com-
pagnie. Vous pourrez constater en lisant
cette rubrique l’évolution de notre hôpi-
tal depuis ses débuts. Pour notre part,
nous estimons que nos objectifs ont été
largement atteints et nous sommes très
fiers de nous être établis ici.

Au départ, l’hôpital utilisait les services
d’un seul vétérinaire à temps plein, aidé
d’une seule technicienne et d’une anima-
lière-réceptionniste à temps partiel. Au
fil des années, nous avons dû augmenter
notre personnel, pour travailler aujour-
d’hui à 3 vétérinaires et 3 techniciennes
diplômées aidés d’une étudiante en santé
animale et de deux animalières. Il ne faut
pas oublier Ratatouille, dit Tatou, notre
mascotte féline très populaire, qui s’est
aussi rajoutée à l’équipe ! Tout porte à
croire que notre clientèle est toujours en
pleine expansion… Nous avons dû dou-
bler notre superficie au début de 2003
afin de mieux servir notre clientèle gran-
dissante. Les travaux d’aménagement de
la nouvelle superficie verront leur
accomplissement final d’ici 3 ans. Nous
avons finalement fait l’acquisition de la
bâtisse qui abrite nos locaux en octobre
2005.

Notre souci constant est de rendre
votre visite chez nous la plus personnali-
sée possible. Les décors chaleureux de
notre hôpital et l’accueil prodigué par
notre équipe vous mettent tout de suite
à l’aise. Chaque nouveau patient reçoit sa
photographie en partant, avec les recom-
mandations de son vétérinaire. Il y a
même un coin pour les tout-petits dans
la salle d’attente. 

Mais le plus important pour nous est la
santé de votre compagnon favori. Une
foule de détails se sont rajoutés avec les
années afin d’offrir à votre chien, votre
chat ou votre animal exotique le meilleur
service possible. Nous avons obtenu
notre accréditation de conformité
comme hôpital vétérinaire de l’Ordre des
Médecins Vétérinaires du Québec, et ce
dès notre premier printemps d’existence.
Ceci démontre bien notre détermination
à tendre vers l’excellence. Nous avons
fait preuve d’avant-gardisme en faisant
l’acquisition d’un lecteur à micropuces
pour l’identification des animaux perdus. 

L’arrivée d’un analyseur sanguin à l’été
2001 nous a permis d’améliorer encore
plus la qualité des diagnostics et par
conséquent des traitements que nous
offrons à vos animaux. De plus, cet appa-
reil nous permet de pratiquer des anes-
thésies très sécuritaires en nous rassurant
sur l’état de santé de votre animal.

Depuis deux ans, nous avons fait l’ac-
quisition d’un appareil à chirurgie laser
qui nous permet d’offrir certaines inter-
ventions spécialisées ainsi que moins de
douleur et une meilleure récupération
pour nos patients lors des chirurgies de
routine.

Finalement, Dre Valérie Desjardins qui
travaille avec nous depuis juin 2005
soigne aussi les rongeurs, oiseaux, lapins
et furets. Vous avez peut-être lu ses
rubriques dans ce journal au cours des
derniers mois.  

Pour consulter toutes les chroniques
que nous avons publiées depuis notre
o u v e r t u r e ,  v i s i t e z  n o t r e  s i t e :
WWW.HOPITALVETERINAIRE.COM .

Que ce soit pour une chirurgie généra-
le ou orthopédique, un détartrage, des
radiographies, un examen de santé et la
vaccination ou tout simplement un petit
conseil pratique, venez nous visiter : Dr
Lachance,  Dr Palmer et Dre Desjardins se
feront un plaisir de vous rencontrer. 
Dr Simon Lachance
Tél.: 224-4460
2906, Curé Labelle, Prévost
www.hopitalveterinaire.com
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

Municipalité – Ville de Prévost Scrutin du 6 novembre 2005

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Me Laurent Laberge, président d’élection, que, après avoir pris
connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes suivantes ont été proclamées élues au poste
ci-après mentionnés : 

Poste Nom ou numéro Appartenance politique Nom de la personne 
du district électoral (le cas échéant) proclamée élue

Maire N/A Parti Prévostois Claude Charbonneau

Conseiller District # 1 Option Prévost Gaétan Bordeleau

Conseiller District # 2 Parti Prévostois Jean-Pierre Joubert

Conseiller District # 3 Parti Prévostois Germain Richer

Conseiller District # 4 Parti Prévostois Sylvain Paradis

Conseiller District # 5 Parti Prévostois Marcel Poirier

Conseiller District # 6 Parti Prévostois Stéphane Parent

Donné à la Ville de Prévost, le 11 novembre  2005
Me Laurent Laberge, Président d’élection

AVIS PUBLIC

ADOPTION
BUDGET 2006

AVIS PUBLIC , à tous les citoyens
et citoyennes de la Ville de
Prévost, est donné par le soussi-
gné, Greffier de ladite Ville, de ce
qui suit:

QUE le conseil municipal adop-
tera le budget pour l'exercice
financier 2006 à la séance du
lundi 12 décembre 2005, qui se
tiendra à compter de 20 h 30 à
la Mairie de Prévost, située au
2870, boulevard du Curé-Labelle
à Prévost.

Au cours de cette séance, les
délibérations du conseil munici-
pal et la période de questions
porteront exclusivement sur le
budget 2006.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 17
novembre 2005, en conformité
avec la loi.
Me Laurent Laberge, Greffier

PRÉVOST
Parti Prévostois Option Prévost Gens de Prévost

Mairie Claude Charbonneau 1790 Florian Charlebois 1344 Guy Guénette 754
District 1 Linda Gagnon 218 Gaétan Bordeleau 359 Maureen A. Guénette 87
District 2 Jean-Pierre Joubert 365 Gilles Laverdière 115 Nancy Beaudette 232
District 3 Germain Richer 306 Eric Godin  219 Jocelyn Hamann 95
District 4 Sylvain Paradis 256 Walter Carenzy 188 Natacha Filion 121
District 5 Marcel Poirier 311 Jacques Lescarbeau 154 Patricia Normand 131
District 6 Stéphane Parent 319 Marc Cusson 272 Nathalie Deshaies 155

PIEDMONT
Équipe Cardin Equipe Charbonneau

Mairie Clément Cardin 698 Maurice Charbonneau 499
Siège 1 Normand Durand 685 André Racette 508
Siège 2 Claude Brunet 647 Simon Beaulne 545
Siège 3 Lyne Picard 705 Manon Girouard 489
Siège 4 Gilles Dazé 656 Nathalie Deneault 536
Siège 5 Claudette Laflamme 706 Michel Dupuis 482
Siège 6 Anne Marie Colliza 689 Léo Bourget 497

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Mairie Claude Boyer (Élu sans opposition)
Siège 1 Simon Laroche  (Élu sans opposition)
Siège 2 Monique Laroche (Élue sans opposition)
Siège 3 Daniel Laroche 529 Solange Lavoie 449
Siège4 Sylvain Harvey (Élu sans opposition)
Siège 5 Kevin McGuire 496 Normand Lamarche 493
Siège 6 Gilles Crispin 497 André Lavallée 490

Élections de 2005

Résultats pour Prévost,
Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs

Chorale de l'Académie musicale de Prévost

100 choristes chantent
des airs de Noël

Ce sont plus de 100 enfants,
dirigés par Christaine Locas qui
chanteront des airs de Noël sur la
scène de la polyvalente.

Les billets, au coût de 5$ en
pré-vente ou 7$ à la porte sont
maintenant disponibles (l'entrée
est gratuite pour les enfants de
moins de 5 ans). Info : 224-8325

L'engouement pour cette activi-
té permettra à l'Académie de

mettre sur pied, sous peu, une
chorale régionale. Cette chorale
permettra de regrouper  les voix
d'enfants et d'adultes et ainsi de
répondre à la demande.

Ce nouveau chœur intergénéra-
tionnel pourra interpréter une
multitude de pièces des plus
variées. Mais, d'ici au premier
concert, allons plutôt écouter les
choristes de l'école Val-des-
Monts !

Un concert bénéfice de la chorale de l'Académie
musicale de Prévost sera présenté le 10 décembre
prochain à 19h à la polyvalente de Saint-Jérôme.




