
agent immobilier affilié agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides, courtier imobilier agréé

L e  j o u r n a l  d e s  g e n s  d ’ i c i
Distribution : 6000 

VOLUME 3, NUMÉRO 9JEUDI, 17 JUILLET 2003

Distribué à
Sainte-Anne-des-Lacs

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

(450)

565-3355

Agent immobilier affilié

La Capitale
St-Jérôme inc
(courtier immobilier
agréé)

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

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

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916
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(450)  224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

Vente et installation de pompes
Service de sourcier
Service Hydro-frac
ESTIMATION GRATUITE

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin

(450)  431-3704
www.econoco.qc.ca

Améliore la combustion de votre véhicule

Réduit la pollution atmosphérique

Augmente la performance du moteur

Fait réaliser des économies de carburant
10% et plus garantie ou argent remis

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

du 17 juillet au 17 août

Un souffle de vie
au Lac Renaud

Par Stéphane Parent
C’est sous des cieux plus
que cléments qu’a eu lieu
le baptême officiel d’une
éolienne flottante au Lac
Renaud

Il était tout juste une heure de
l’après midi, ce samedi 28 juin,
lorsque tous se sont rassemblés,
élus de différents paliers poli-
tiques et membres de
l’Association des Résidents du
Lac Renaud, pour la mise à l’eau
d’une première éolienne flottan-
te, partie intégrante d’un pro-
gramme beaucoup plus vaste de
régénérescence du plan d’eau,
qui devrait constituer une pre-
mière au Québec. Le program-
me proposé est constitué de
trois phases.

La première phase consiste en
la gestion par bassin versant; la
deuxième : l’utilisation de sys-
tèmes d’aération par circulation
d’eau; et la troisième: le contrô-
le biologique des plantes aqua-
tiques par l’introduction de
carpe herbivore au Lac Renaud.

– Suite en page 3

6e symposium de peinture
Harmonie des couleurs
R. F. – Le mardi 8 juillet se tenait une conférence de presse à la Gare de
Prévost pour présenter les principaux commanditaires ainsi que l’événe-
ment qu’est ce sixième symposium de peinture. On y a annoncé le thème,
« l’harmonie des couleurs », et on a présenté le déroulement de cette semai-
ne du 28 juillet au 3 août où 80 peintres se partageront les alentours de la
Gare. Les organisateurs, Lise Voyer et Jean-Pierre Durand, s’attendent à une
belle réussite de ce symposium qui prend cet été encore plus d’envergure.

Vous pourrez retrouver un cahier spécial, où tous les peintres sont présen-
tés, dans les pages centrales de ce journal. Il est à noter que ce cahier est de
dimension inhabituelle et qu’il faut le découper, sans quoi vous penserez
que notre graphiste a de drôles d’idées de mise en pages. Nous vous sou-
haitons de profiter grandement de ce symposium!
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