
Le pont Shaw aujourd’hui.
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Vue du village de Prévost à partir du
pont Shaw (vue vers le sud-ouest)

Capacité de 20 à 120 personnes

PERMIS DE LA SAQ

Pourquoi chez-nous?
- Excellente nourriture
- Service professionnel
- Agréable décor intérieur
- Site exceptionnel

pour photos extérieurs
- Aucun frais de salle

(si vous prenez le repas)
- Air climatisé

L’endroit par excellence pour
vos réceptions de tous genres

Service complet adapté selon
vos goûts et votre budget
Brochure disponible pour le choix de menus

Réservez vos places dès maintenant pour la
St-Valentin. Offrez à l’être aimé un bec sucré

• Mariage
• Anniversaire
• Baptême
• Party d’employés
• Funérailles (buffet)

• Conférence
• Brunch
• Association sportive

et autres...

Le temps des sucres, c’est pour bientôt...
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Nous profitons de l’occasion
pour souhaiter à tous nos clients

et amis de très Joyeuses Fêtes et une
Nouvelle Année remplie de paix et d’amour

Vos hôtes, Johane et Luc ainsi
que les enfants

On remarque plusieurs maisons, dont la
majorité d’entre elles ont fait place à l’auto-
route des Laurentides vers 1962.

Au loin, on peut apercevoir le chemin de fer
de la Compagnie du Grand-Nord utilisé pour
la colonisation du nord du comté
d’Argenteuil (Montfort) et abandonné vers
1940.

De nos jours la végétation et la disposition
des lieux obstruent la vue vers le lointain.

N.B. Vous avez de vieilles photographies, cartes ou
illustrations de Prévost, de nos concitoyens ou de
lieux que nous pouvons publier dans ces pages ?
Alors n’hésitez pas à communiquer avec Benoit
Guérin au (450) 224-5260 ou benoitguerin@video-
tron.ca. Nous pouvons faire une copie de votre
photo en quelques minutes et vous remettre celle-ci
immédiatement sans danger pour celle-ci.

AVIS PUBLIC
RETRAIT

à compter du 1er janvier 2002
du container pour la collecte sélective

sur le terrain de stationnement
de la Ville de Prévost

La Ville de Prévost n'offrira plus, à compter de cette date,
ce service de recyclage parce que certaines personnes y
jetaient régulièrement des rebuts de construction, des
déchets commerciaux, des pneus et autres matières non
recyclables rendant inutilisable l'ensemble du container.

ATTENTION
La collecte sélective à toutes
les résidences continuera les

2e et 4e mercredi de chaque mois

Le conseiller municipal
M. Slyvain Paradis vient
d'être affecté par le décès
de son frère, Réjean, âgé
de 40 ans.
Outre sa mère, madame Marie-

Thérèse Therrien-Paradis et son
père feu Émilien Paradis, il laisse
dans le deuil sa soeur, Réjeanne,
ses frères: Alain, Robert, et
Sylvain. Ses nièces qu'il adorait,
Marie-Pierre Bertrand, Chantal
Paradis, Annie Paradis et son
neveu, Sébastien Paradis, ainsi

que ses cousines, cousins et ses
amis.
Au moment de mettre sous

presse, la date et le lieu des funé-
railles n'avaient pas encore été
fixés.
Un don à une fondation de

recherche en maladies mentales
serait apprécié.
Ses collègues du conseil muni-

cipal de même que tout le per-
sonnel de l'hôtel de ville lui
expriment leurs sincères condo-
léances de même qu'aux
membres de sa famille..

Décès de M. Réjean Paradis


