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• Suspension • alignement informatisé • direction • freins • pneus
•  e n t r e t i e n  s e l o n  l e s  n o r m e s  d u  f a b r i c a n t  •  p rotection antirouille

3026, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST
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Achat et vente de
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Maintenant àSainte-Anne-des-Lacs !

Groupe Sutton Laurentides, courtier immobilier agréé

Roseline Barbe
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié

450 438-6868

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

224-2916

2925, boul Labelle à Prévost 

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

L’automne est un andante mélancolique et gracieux qui
prépare admirablement le solonnel adagio de l’hiver – Georges Sand

Ce qu’il y a de beau avec l’automne, c’est lorsque le matin se lève après une semaine de pluie, de vent et de
brouillard et que tout l’espace, brutalement, semble se gorger de soleil. – Victor-Lévy Beaulieu, extrait de L’Héritage

(450)

565-3355

Agent immobilier affilié

La Capitale
St-Jérôme inc
(courtier immobilier
agréé)

1 877 463-63661 877 463-6366
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M. Jean Pronovost, sous-ministre
au ministère aux Affaires munici-
pales et de la Métropole vient de
transmettre une lettre aux autorités
de la paroisse de Sainte-Anne-des-
Lacs, la Ville de Prévost et de la
municipalité de Piedmont, informant
que le ministre M. André Boisclair
venait de désigner Madame Manon
Carrier,  comptable agrée, au Service

de l’information financière et de la
vérification du Ministère des Affaires
municipales et de la Métropole,
conciliatrice pour aider les trois enti-
tés municipales à trouver un accord
sur l’application de l’entente inter-
municipale ayant constitué la Régie
municipale de police de la Rivière-
du-Nord conclue le 5 février 1996.

Madame Carrier devra remettre son

rapport dans les quatre mois de sa
nomination.

Un porte-parole de la Ville de
Prévost a déclaré que les autorités
municipales déploraient que le man-
dat de Madame Carrier n’incluait pas
la recherches d’hypothèses de solu-
tions autre qu’un accord sur l’appli-
cation de l’entente de 1996. 

Québec nomme une conciliatrice pour trouver un accord
sur l’application de l’entente intermunicipale de police


