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Excavation
de tous genres
• Égout et aqueduc
• Prolongement de rue
• Démolition
• Travaux de génie civil
SPÉCIALITÉS : - Analyse de sol

- Installation
septique

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Représentant, distributeur et
installateur certifié

• Se présente sous forme
de caissons

• Modulaires en béton armé
• S’adapte facilement à vos besoins
• Compact, il nécessite peu d’espace

• Garantie 20 ans

NOUVEAU - Champ d’épuration
compact à base de mousse

de tourbe

Nous tenons à souligner le travail
remarquable de nos bénévoles sans
qui cette fête n’aurait pu prendre
forme. Les personnages étaient
interprétés par :  Brigitte Crevier,
Maryline Bernasconi, Geneviève C.
Léveillé, Ariane Crevier-Dupras,
Stéphane Martin, Frédéric Dumont,
Laurence Crevier-Dupras, Mathieu
Philibert, Lucie Renaud. À l’enca-
drement et la logistique : Christian
Corbeil, Denis Bélanger, Jean-Pierre
Joubert, Lynda Gagnon, Yves
Deslauriers, Claude Grenier et
André Dupras. Nous remercions
Éric Jutras et sa famille qui ont pré-
paré 900 sacs de surprises qui ont
été distribués au grand plaisir de
tous.

Réunion générale annuelle
Lors de cette assemblée annuelle,

les postes de président et deux
postes de directeurs étaient en élec-
tion. André Dupras à été réélu au
poste de président, Carl Senécal et
Lynda Gagnon aux postes de direc-
teurs. Lucie Renaud, Stéphane
Martin et Christian Corbeil demeu-
rent respectivement secrétaire tré-
sorière, vice-président et directeur. 

Pour plus d’informations vous
pouvez nous rejoindre au 450-530-
7562 ou par courriel à skivelopre-
vost@hotmail.com

André Dupras

Pour une deuxième année, le Comité des Loisirs des
Domaines a conçu un labyrinthe de la peur ou une
dizaine de personnages sévissaient allègrement dans
une ambiance irréelle au grand plaisir d’une foule
très nombreuse.

Cette année au Pavillon Léon Arcand

Méchante fête
de l’Halloween

565-2569 
1289, des Faisans à Prévost 
www.echoduverre .com

• Conception personnalisée
• Réparation • Fourniture

À Noël...
Offrez un

certificat-cadeau
applicable sur une

conception ou un cours
d'initiation au vitrail

IDÉES CADEAUX
à partir de 25$

SPÉCIAL
pré-inscription
SESSION HIVER

2005

Nous payons les
taxes du 15

novembre au 13

Tout sur le vitrail

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande




