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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.

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(taxes et permis inclus)

20$ le samedi  • 25$ le dimanche

Location d’espaces pour vos
ventes de garage

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

A.C.L.inc.

450 752-6477

Un choix incomparable
C’est une marchandise très variée qui est proposée à l’acheteur.
Étendu sur deux kiosques, on y découvre la gamme la plus com-
plète de vis de toutes les sortes et de toutes les grosseurs, des
embouts de tournevis pour tous les goûts, tous les outils non-
électriques pour plaire au bricoleur, une variété d’ensembles de
clefs, des cordages et plus encore. La quantité et la variété
incroyable de la marchandise fait d’ailleurs la fierté de ce com-
merce unique.

Un commerce en croissance
Cela fait maintenant trois années consécutives qu’ A.C.L. est éta-
bli dans le Marché aux puces intérieur à Prévost. Depuis il n’a
cessé de prendre de l’expansion pour aujourd’hui s’étendre sur
deux kiosques plus spécialisés.

Pour les bricoleurs en herbe
C’est à ‹‹monsieur et madame tout le monde ›› que ce commerce
s’adresse. En fait, tous bricoleurs ou mécaniciens en herbe seront
satisfaits ou même fascinés par la quantité d’outils et d’acces-
soires qui leurs seront proposés et qui leurs permettront
de réaliser tous leurs projets de bricoleur à la
maison.

Pour défier la concurrence
Il est important de mentionner que
tous ces articles sont offerts à des
prix d’escompte imbattables. Par
contre, ce n’est pas au détriment
de la qualité, car elle est appuyée
par une garantie de satisfaction.

A.C.L est un commerce situé à l’intérieur du Marché aux puces Lesage de Prévost qui est
ouvert à l’année longue durant les fins de semaine.

Le gérant Raymond Paul et ses employés vous invitent à venir voir leur
commerce toutes les fins de semaine.  Vous y trouverez ce que vous cherchez !

Le gouvernement hollandais n’oublie
pas les libérateurs canadiens
Lucile D.Leduc 

Lors d’une réception à la Légion Royale Canadienne de Saint-Jérôme,
l’ambassadeur des Pays-Bas d’Ottawa a remis une médaille aux
anciens combattants du Canada qui ont participé à la libération de leur
pays durant le conflit de la 2e guerre mondiale.

Accompagnés de leur épouse : M.Gaston Boivin, membre très actif
du club de l’Âge d’Or de Prévost, M.Courey, M.Labelle, M. Wilscan et
M.Trudel.

Matériel d’artiste

Session automne 2003

PORTES OUVERTES
30 et 31 août

COURS DE PEINTURE
DÉCORATIVE

Peinture acrylique et à l’huile
Toiles - Pièces de bois à peindre
Pinceaux - Médiums
Livres - Patrons

Du 23 au 31 septembre, venez
profiter de rabais sur plusieurs

produits sélectionnés en boutique

Tél.: 450 712-2271                          styllusion@videotron.ca


