
24 Le Journal de Prévost — 17 juillet  2003

2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611
• STATIONNEMENT GRATUIT •

HEURES D’OUVERTURE :

Samedi et dimanche - 9h à 17h   

Réalisez de
vraies aubaines...
Meubles, vêtements,
bijoux, fleurs, parfums,
légumes, jouets, casse-
croûte, etc.

PRODUITS
MULTI-PRO

Miel • Sirop d’érable
Pollen • Gelée royale
Rayon de miel • Épices
variées

Lotion
chasse-moustique
Deet 28,5%
Nettoyeur à mains

LaBoutique à LouiseLaBoutique à Louise

SPÉCIAL

Vêtements pour Dames: à miniprix
vestons, pantalons, capris, shorts, etc.

Pour vos créations
Aussi, TISSUS AU MÈTRE

Tél.: (450) 435-5604
Cell.: (514) 814-9379

Boutique 29-30

Mario Paquette

Plus de 300
marchands

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes pour bateaux,
émondage

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
au carbure de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

(taxes et permis inclus)
20$ le samedi  • 25$ le dimanche

Location d’espaces pour vos
ventes de garage

Alexis, nous te félicitons et
t’encourageons à poursuivre
tes passions, tes rêves

Félicitations à Alexis Daviau de St-
Hyppolite, jeune virtuose qui à 5 ans à
offert une performance exceptionnel-
le au violon lors du récital annuel de
l’Académie musicale de Prévost qui
s’est tenu le 13 juin 2003. Par son
talent, il a charmé la foule qui lui a
offert des applaudissements généreux
et a fait chaud au cœur à toute sa
famille. Il est la preuve que la persé-
vérance est gage de succès.

Toute ta famille qui t’aime fort.
Bisoux.

Un ou des indi-
vidus en posses-
sion présumée
d’un passe-
partout, ont déva-
lisé les boîtes pos-
tales du Versant-
du-Ruisseau au
début de juillet,
période de récep-
tions de chèques.
La police enquête
ainsi que Postes
Canada.

Vol et vandalisme

ANIMALERIE DU MARCHÉ 569-9421 SPÉCIALITÉ : Petits chiens de toutes races


