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Peinture. Pour vos travaux de peintu-
re bien faits avec minutie. Estimation :
(450) 530-1038.

Cours d’échecs aux débutants,
enfants 6e année et plus - 8$ /heure.
François 450 530-3640

Accessoires pour magasins : grille,
montants, tiges genre "Roll-it ", outils-
accessoires, pièces pour vélo, étique-
teuse, etc. 436-6764

Beau local pour anniversaires, ateliers
ou réunions, projets artistiques.
Vestiaire, cuisine, installation système
audio, stationnement.  224-4998.

Le Journal de Prévost cherche à se
constituer une banque de journalistes
(16 à 30 ans) avec ou sans expérience.
Le Journal assurera la formation tech-
nique et professionnelle. Envoyez votre
CV au rédacteur en chef au courriel :

jean.laurin@videotron.ca ou par la
poste à : Journal de Prévost, C.P. 13 à
Prévost,

La direction de la publicité du
Journal de Prévost recherche publici-
taire avec ou sans expérience. La for-
mation technique sera dispensée par le
département de publicité. Information,
Gilles Bourgoin, directeur de la publi-
cité: 450 436-6764.

Super vente , meubles de tout

genre : bureau, chaise, table ,set de

cuisine - 224-1813.

Petit garage, 14 pieds de haut avec

mézanine, libre le premier mars, entre-

posage - 200$/mois 224-1787..

Certains dossiers, comme celui
du corridor faunique visant à
protéger le cheptel de che-
vreuils, ont été confrontés à la
puissance de l’étalement urbain
et à la vitesse d’édification des
résidences unifamiliales.
Le comité a aussi récemment

collaboré à la création du comité
régional pour la protection des
falaises.  Et que dire du dépôt,
mercredi dernier, de deux dos-
siers exhaustifs traitant de sujets
épineux, soit les règlements 356
et 357, respectivement les fosses

septiques et les engrais-pesti-
cides. À eux deux, ces dossiers
comptent plus de 45 pages. Leur
contenu est éloquent: lettres
d’appui, règlements de quatre
autres municipalités, recomman-
dations et doléances complètent
le tout.
Qu’adviendra-t-il de ces dos-

siers ? Quel sort réserve l’admi-
nistration municipale à ces deus
dossiers : celui des composteurs
ou celui du corridor faunique?
Peu de gens connaissent l’exis-

tence du comité, et encore

moins le nom des artistes qui
dressent une palette mensuelle
du milieu écologique et qui ten-
tent de redonner un peu de cou-
leur au territoire.
Permettez-moi ici de citer

quelques-uns des noms de
bénévoles engagés qui ont oeu-
vré ou qui oeuvrent encore au
sein du comité: M. Claude
Bourque, Mme Serena
d’Agostino, M. José Adornetto,
Mme Isabelle Sauvé, Mme Linda
Schumacher, Mme Solange
Trudel, Mme Annie Pelchat, M.
Steve Ouellet, M Marc Cusson.,
sans oublier les non moins enga-
gés représentants de la ville, M.
Jean-Pierre Joubert, Mme
Nathalie Deshaies, ainsi que M.
Christian Viau.
Le comité profite de l’occasion

pour vous souligner qu’il existe
chez Botanix, à Prévost, un
mélange de semence à gazon
biologique (Herbanic) élaboré
par Mme. Léna Simard, et qui
nécessite bien peu de soins.
Nous vous rappelons aussi que
l’utilisation du Palmolive gel ou
de la poudre Nature Clean dans
votre lave-vaisselle constitue un
choix écologique car ces pro-
duits contiennent peu ou très
peu de phosphore.

Stéphane Parent et Claude Bourque, comité d’environnement

Il y a déjà bien des lunes que le comité œuvre dans
l’ombre du conseil municipal. Pourtant, plusieurs
tableaux y ont été brossés. Certains, comme celui des
composteurs domestiques ou encore celui du pro-
gramme d’analyse d’eau de puits à tarif réduit, ont
pu voir le jour. N’oublions pas aussi l’appui indéfec-
tible pour l’octroi des subsides nécessaires à l’inté-
gration du Lac Renaud à l’étude écologique du doc-
teur Carignan.

Le comité environnement de la Ville de
Prévost présente un bilan positif

224-8617 
Faubourg de la station  3029, boul. Labelle à Prévost 

nCOURS DE

VITRAIL
Initiation et

Intermédiaire

Attention
places limitées

Pour information, contactez-nous !

Session
Printemps 2003

Inscription
jusqu’au 5 mars

Donnez un style inédit à votre résidence!
Venez nous voir, une équipe

réalisera vos idées !

Tout sur le vitrail

5$ pour les 15 pre-
miers mots et 30¢
du mot additionnel,
payable par carte de
crédit ou en argent
comptant

Pour vos annonces classées, téléphonez à Monique au 224-5397
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Lauréat régional

Le potage du jour
� �

La brouillade d’oeufs au roquefort
et Cognac - extra 5$

� �

Le cipaille du bas du fleuve
� �

La douceur chocolatée

20 $

3053, boul. Labelle à Prévost  •   Réservations : 450 224-4870 

Or
catégorie cuisine

À l’occasion de l’exposition
«Mutations de Riopelle» deux tables d’hôtes

composées selon les préférences gastronomiques
de l’artiste s’ajouteront à notre menu régulier

durant tout le mois de mars

Ne manquez pas notre soirée gastronomique en compagnie de
Mme Yseult Riopelle, mercredi, 26 février

Le potage du jour
� �

La brouillade d’oeufs au roquefort
et Cognac - extra 5$

� �

L’escalope d’oie poêlée et foies de
pintade à l’infusion de thé

� �

L’assiette dégustation : Passion chocolat

30 $

Une falaise de Prévost du haut de laquelle il est possible d’avoir une vue
exceptionnelle sur la vallée.
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