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Les urbanistes déposent l’étude de rénovation urbaine
Une brochure de 84 pages, déposé au Conseil en comité

LE CONSEIL SCOLAIRE REGIONAL DUVERNAY 
ADMINISTRERA UN BUDGET DE $( MILLIONS EN 1968-69

de nombreux graphiques, des 
plans et une esquisse du tra
vail à entreprendre, tel est en 
résumé ce que les urbanistes 
Soudre, Latté et Morales ont

Les dépenses totales pré
vues par le conseil scolaire 
régional Duvemay pour l’an
née 1968-1969 s'élèveront à 
$6.083,183 selon un sommaire 
préliminaire du budget qui a 
été rendu public oes jours der
niers.

La rémunération du person
nel enseignant, le transport 
des élèves, le service de l’équi
pement scolaire, le service de 
la dette et la dépense de trans
fert, absorbent plus de 80% 
du budget déposé. A titre d’ex
emple, les déboursés aux en
seignants des cours réguliers 
commanderont une dépense de 
$2,701.020. Le service de trans
port aux étudiants inscrit un 
montant de $520,150 ; le ser
vice de la dette, $300,845.

Pour équilibrer ce budget 
de plus de $6 millions, le mi
nistère de l’Education verse
ra $1,642300 et les conseils 
scolaires locaux, $4,210,000. Le 
plus important de ces conseils 
scolaires est celui de Saint- 
Vincent-de-Paul, cotisé à $1,- 
244397, soit 2937% de la répar
tition totale. Suivent, par or
dre d’importance, Les Ecores, 
Saint - François, Terrebonne, 
Mascouche, Lachenaie et Saint- 
Joachim.

Le conseil scolaire régional 
Duvemay avait été' formé le 
1er mai 1961.

Le bâtiment va.

LES PERMIS DE CONSTRUCTION DEPUIS 
JANVIER: PRES DE S5 MILLIONS

récemment. Il ne nous est pas 
possible d’en faire un résumé 
dans cette édition, les mem
bres du Conseil ayant reçu 
cette étude il y a quelques 
jours seulement et le docu
ment n’étant pas encore pu
blic.

(suite à la page 2)

L’année 1968 enregistrera un 
record dans la construction à 
Terrebonne. La valeur estimée 
des permis émis par l’inspecteur 
des bâtiments, M. Léo Tremblay 
a été de $4,710,000 du 1er jan
vier au 30 octobre de cette an
née, selon un rapport qui a été 
remis aux membres du Conseil 
lundi en comité. Ce rapport

doit d’ailleurs être communiqué 
au public ce soir à l’assemblée 
du Conseil municipal.

Les permis pour octobre se 
repartissent comme suit : 
Constructions nouvelles 40
Résidentielles unifamiliales 12
Résidentielles, duplex 25
Résidentielles, multifamiliales 3 
Réparations 5

45NOMBRE DES PERMIS

La valeur estimée pour octo
bre : $1,080,000. Ces permis ont 
rapporté au trésor municipal 
$2336.95 le mois dernier. Les 
frais de permis du 1er janvier 
au 30 octobre ont été de $4,- 
99433.

CETTE SEMAINE

TERR. PAROISSE P. 24

BOIS-OES-FIUON P. 25

LACHENAIE ............ P. 27

MASCOUCHE .......... P. 28

MASCOUCHE-OUEST P. 32

Al. Gabriel Aubin remplacera M. Yvon Robert 
au Conseil scolaire de Terrebonne

te et qu’il avait obtenu une col
laboration soutenue des autres

L’assemblée du 25 octobre
Dès le début de cette réu

nion extraordinaire présidée 
par Me Claude Paquette et avec. 
la participation de MM. Alcide 
Labelle. Achille Lachapelle, Ro
bert Clark et Vvon Robert, M. 
Robert a remis sa démission 
comme conseiller scolaire.

Il a expliqué que ses nou
velles occupations comme di
recteur des écoles à Saint-Jé
rôme ne lui permettaient plus 
de s’occuper du C.S. de Terre- 
bonne. Il a souligné le fait que 
durant 15 mois il avait travail
lé avec une équipe intéressan-

( suite à U page 2)

Regain à la Chambre de Commerce;
Af. Arthur Heppell, réélu à la présidence

L’assemblée de la Chambre 
de Commerce mardi soir le 29 
octobre au restaurant Louis- 
Paul, a permis de constater un 
regain d’intérêt de la part des 
membres. En effet, près de 20 
personnes ont participé à la 
réunion sous la présidence de 
M. Arthur Heppell.

Aucun comité n’a encore été 
formé et le président a expli
qué qu’il en formerait seule
ment au fur et à mesure des 
besoins. M. Heppell a par ail
leurs annoncé que le projet 
majeur pour l’année serait 
l'érection d'une enseigne à l’en
trée ouest de la ville. Un co
mité sera formé pour cela. Des 
appels seront lancés au grand 
public pour ramasser les fonds 
nécessaires. Un autre comité 
qui avait formé à une réunion

M. GABRIEL AUBIN
le nouveau conseiller 

scolaire

L’UNION A LA 
SONOCO PRODUCTS 
A GAIN DE CAUSE 
CHEZ LES EMPLOYES

L’union dea travailleurs du 
carton et du papier façon
nés (CSN) qui représente les 
employés de la Sonoco Pro
ducts de notre ville depuis 
les débuts, a eu gain de cau
se lors du scrutin qui avait 
lieu vendredi le 25 octobre, 
dans les usines et ateliers de 
la compagnie. On sait qu’une 
union rivale, le district 60, 
avait demandé de représen
ter les employés, à la Com
mission des relations ouvriè
res du Québec.

La votation avait lieu 
sous la surveillance de la 
C.R.O. et en présence des 
représentants des deux u- 

( suite à la page 2)

Ouverture du Beausoleil-Métro le 12

TERR. HEIGHTS ....... P. 31

Terrebonne au 

canal 7
La ville de Terrebonne et 

ses citoyens, dont M. le maire 
et M. le curé, seront en vedet
te samedi soir le 16 novembre 
au canal 7 (Sherbrooke) alors 
que l’on présentera "Les Soi
rées canadiennes” à 7h. ce soir- 
là. L’organisateur local, M. 
Fernand Quevillon, nous a in
formés qu’une quarantaine de 
Terrebonniens partiront en 
groupe vers lOh. du matin le 
16, dîneront à Granby et fe
ront une répétition à 2h. au 
poste CHLT, puis l’émission 
sera enregistrée à 4h. On pré
sentera à cette télémission qua
tre couples de danseurs, des 
chansons & répondre, une en
trevue du maire et de M. le 
Curé.

précédente, celui du journal 
de la Chambre, a été accepté. 
II est formé de MM. Lucien 
Paquette, Jean-Noël Héroux et 
Normand Dugré.

A souligner â la réunion la 
ce de plusieurs jeunes 

d’affaires qu’on voyait 
peur la première fois à la 
Chambre de Commerce. Immé
diatement après l’assemblée, à 
l’invitation de M. Claude Beau

tés membres ont visité

M. ARTHUR HEPPELL
en primeur le nouvel établis
sement Beausoleil-Métro sur le 
boulevard des Seigneurs qui 
sera inauguré le 12 novembre.

Les membres ont élu leur 
nouveau conseil d'administra
tion qui sera composé de MM. 
Arthur Heppell, président, Clau
de Beausoleil, et Roland Cler
mont, vice-Btésidents, Lucien 
Paquette, secrétaire; les direc
teurs seront MM. Jean-Noël Hé
roux, Jean-Marie Lecours et An
dré Moïse.

Mardi matin, le 12 novem
bre, les propriétaires du Beau
soleil-Métro de la Place des 
Seigneurs accueilleront leurs 
premiers clients à l’ouverture 
de leur nouvel établissement 
situé boulevard des Seigneurs 
à Terrebonne. Les MM. Beau
soleil invitent cordialement 
toute la population de la région 
à cette ouverture. On y trou
vera un assortiment considé
rable et bien disposé d’épice
ries, viandes et légumes, de 
même qu’une disposition inu
sitée des étalages. En fait, la 
disposition est unique en son 
genre au Canada.

Mardi soir le 19 novembre, 
MM. Beausoleil recevront les 
autorités civiles et religieuses 
de la région, de même que 
leurs invités à une réception 
au magasin même. L'ouverture 
officielle sera faite à ce mo- 
rnent-là et, dans La Revue de 
Terrebonne du 21, nos lecteurs 
trouveront plusieurs pages de 
publicité en marge de l'ouver
ture et des surprises qui se
ront réservées à la clientèle 
dans la semaine du 25 novem
bre.

LE SOUPER EN L’HONNEUR DU DR LUSSIER 
AU MANOIR NOTRE-DAME DE MASCOUCHE

Le souper dansant organisé à 
Mascouche dans le but de re
mercier le Dr Robert Lussier, 
député du comté de L’Assomp
tion et ministre des Affaires 
municipales du Québec, aura 
lieu samedi soir au Manoir No
tre-Dame et non pas à l’école 
La Mennais comme d’abord an

noncé. Les organisateurs ont dû 
changer l’endroit à cause de la 
grande demande pour les bil
lets.

L’organisateur de cette fête, 
M. Léo Dupuis, a consacré beau
coup de temps, de soin et d’é
nergie pour faire de cette ren- 

(suite à la page 2)

Avis très important de l'éditeur du 
guide des adresses pour 1968-1969

La compilation des listes de résidants de la ville de 
Terrebonne pour la prochaine édition du GUIDE DES A- 
DRESSES est maintenant terminée et avant d’aller sous 
presse, U serait nécessaire de corriger toutes les adresses 
de nos concitoyens qui auraient déménagé depuis juin 
dernier afin que notre liste soit aussi exacte que possible.

SI VOUS AVEZ CHANGE D’ADRESSE DEPUIS 
JUIN 1968, veuilles communiquer immédiatement avec l’é
diteur, Aimé Despatie, au téléphone, à 666-3948 ou par 
lettre à 695 rue Théberge, Terrebonne (C.P. 989).

SI VOTRE NUMERO DE TELEPHONE A ETE CHAN
GE depuis l’inscription dans le dernier annuaire, veuillez 
communiquer avec nous immédiatement.

SI VOUS HABITEZ TERREBONNE DEPUIS JUILLET 
DERNIER, nous aimerions insérer vos nom, adresse e„ 
numéro de téléphone dans l’annuaire. Communiques donc 
avec nous dès maintenant.
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RAPPORT ...
(suite de la page 1)

Dans leur étude, les urba
nistes donnent des notes abon
dantes sur le Terrebonne que 
nous connaissons, son contexte 
urbain et municipal; on y lit 
des notes sur le développement 
commercial et industriel, de 
nombreuses pages sur la dé
mographie, les communications, 
l'équipement collectif et muni
cipal.

Dans la troisième partie, cel
le qui est sans doute la plus 
intéressante pour l’avenir, les 
urbanistes identifient les sec
teurs à rénover, dans l’ordre. 
L’enquête sociale qui a été 
faite dans certains secteurs 
prouve hors de tout doute qu'il 
y a d’importantes améliora
tions à apporter. La quatrième 
et dernière section se rapporte 
au programme même de la ré
novation.

La zone 1 avec une superfi
cie de 147 arpents et une po
pulation de 2,600 personnes, 
par exemple, présente un pro
blème au point de vue de l’uti
lisation peu économique du 
sol. II s’agit de toute la basse- 
ville. Les urbanistes ont trouvé 
dans ce secteur 235 bâtiments 
(soit 47%) vétustes ou déla
brés et 25 irréparables.

Ceci n'est qu’un exemple 
entre cent des recommanda
tions du rapport. Dès que le 
Conseil aura approuvé la te
neur du rapport, nous en don
nerons de larges extraits dans 
La Revue de Terrebonne.

AUBIN ...
(suite de la page 1) 

conseillers. M. Robert a rappe

lé le travail d'organisation de 
la direction des écoles et le 
regroupement des conseils sco
laires de la région.

Le président et les conseil
lers ont été unanimes pour re
gretter le départ de leur collè
gue. Me Paquette a souligné la 
compétence administrative et 
pédagogique de M. Robert. MM. 
Lachapelle, Labclle et Clark 
ont tour à tour apporté leur 
témoignage envers leur collè
gue, soulignant son bon juge
ment et ses efforts soutenus 
pour le bien commun.

Tel que le leur permet la 
loi scolaire, nos représentants 
ont alors désigné le rempla
çant de M. Robert. Ils ont por
té leur choix sur M. Gabriel 
Aubin, notre concitoyen, dont 
la réputation comme pédagogue 
est hors pair. M. Aubin, com
me l’a noté le président re
vient d’un séjour de deux ans 
à l’Université de Fribourg en 
Suisse; il a une bonne expé
rience de l’administration sco
laire ayant été directeur de 
service à la régionale Duver- 
nay. Il apportera au Conseil 
scolaire de Terrebonne un élé
ment actif surtout au niveau 
pédagogique.

SOUPER ...
(suite de la page 1) 

contre avec le député, un fait 
remarquable dans les annales 
de la paroisse. En fait, plus de 
500 personnes sont attendues 
au Manoir Notre-Dame samedi 
soir.

Une soirée de danse suivra 
le banquet. Un orchestre de six 
musiciens fera les frais de la 
musique. Soyez au rendez-vous.

A TERREBONNE, C’EST

L’HOTEL DES MILLE-ILES

177 BOUL. DES BRAVES

votre hôte

ROSAIRE CHARBONNEAU

DANSE
AVEC ORCHESTRE

Vendredi — Samedi 
Dimanche en soirée

Un accueil

chaleureux

vous est réservé.

TEL 666-9012

Après le spectacle et en tout temps 
Charlie Lapointe vous invite à 

venir déguster vos mets préférés

a notre SALLE à MANGER
à l’Hôtel des Mille-Iles

• REPAS COMPLETS

• BAR-B-Q

• PIZZAS

• CASSE-CROUTE

votre hôte :

Charlie Lapointe

V

LICENCE COMPLETE

LIVRAISON RAPIDE 
EN TOUT TEMPS DE 

VOS METS PREFERES

666-6419

RESTAURANT

CHARLIE
(Ancien Coco-Bar)

BOUL. DES BRAVES 
TERREBONNE

Elections chez les Filles d'IsabelleUNION ...
(suite de la page 1) 

nions. Quelque 73 employés 
ont voté, dont 46 pour les 
travailleurs unis et 26 pour 
le district 50. Un bulletin 
était blanc.
Les négociations reprennent 

Les négociations en vue 
de la signature d’un contrat 
de travail reprendront donc. 
Elles avaient été interrom
pues lorsque le district 50 
avait demandé son accrédita
tion. Les offre® faites en con
ciliation avaient été rejetées 
à l’unanimité par une assem
blée des employés et il fau
dra reprendre au point lais
sé en fin d’août,
Le président Delisie 

Le président du local, M. 
J.-Jacques Delisie ainsi que 
les représentants MM. Paul 
Lepage, Marcel Therrien et 
Roland Tunnel qui avaient 
bien surpris par la tournure 
des événements se sont dits 
très satisfaits du résultat du 
vote. Le président a ajouté 
que le® employés avaient 
montré qu’ils étaient satis
faits de leurs négociateurs. 
Pour sa part M. Delisie a 
ajouté qu’il faisait tout son 
possible pour aider les em
ployés à obtenir de meilleu
res conditions de travail et 
qu’ils les remerciaient pour 
leur confiance en leur syndi
cat et surtout en leur négo
ciateur syndical, M. Gérard 
Poitras.

Le Conseil pour l'année 
1968-69 du Cercle Marguerite- 
de-Provence a été élu lors de 
l'assemblée du 16 octobre qui 
était sous la présidence de 
Mme Marguerite Raymond, dé
puté de district:

Régente: Liliane Lapointe, 
réélue pour un cinquième man
dat

Ex-régente: Jeanne Langlois. 
Vice-régente: Mariette Auclair. 
Secrétaire-archiviste : Hertelle 
Maisonneuve. Trésorière: An- 
nette Demers. Secrétaire-finan
cière: Huguette Cloutier. Ré
dactrice: Françoise McKay.

Il y aura tirage — prix de pré
sence. Les billets : $2, qu’on 
obtiendra i l’entrée ou chez les 
commanditaires ci-dessus.

Chancelière: Germaine Larou- 
che. Guides: Jeannette Bemier, 
Jeannine St-Louis. Syndics: Lau- 
rette Allard, Mcrcédès Sans- 
cartier, Annette Bourgouin. 
Garde extérieure: Georgette 
Joly. Garde intérieure: Blan
che Delorme. Monitrice: Claire 
Gendron. Porte-bannière: Marie- 
Ange Roberge. Gardienne : 
Imelda Auclair. Organiste: Lau- 
rette Séguin.

Des remerciements sont 
adressés aux officières précé
dentes pour leur grand dé
vouement et pour leur assidui
té constante dans leurs tâches. 
Sincères félicitations aux nou
velles élues.

Françoise McKay, 
rédactrice.

DANSE
avec orchestre 

six jours 
par semaine

Salle spacieuse 
spécialement 
aménagée et 

climatisée pour

NOCES

RECEPTIONS
BANQUETS

"GOGO 
GIRLS//

HOTEL CENTRAL
Fabien Chartrand, prop.

TAVERNE
BAR-SALON

DEFILE DE 
MODE LE 20

Il y aura grand défilé de mo
des au profit des oeuvres de 
charité des Filles d'Isabelle, mer
credi soir le 20 novembre, à 
l’école Notre-Dame, rue Masson, 
à compter de 8h. L’organisation 
ce de la soirée est Mme Liliane 
Lapointe, régente, qui a obtenu 
la collaboration d'un groupe de 
Filles d'Isabelle.

Participeront à cette manifes
tation :
• La Boutique du Tricot 

(Mme Agathe Boisvert), 786 
Saint-Sacrement;
• La Plaza d’Enfants du Cen

tre d’achats Duvernay;
• La Bijouterie G. Ricard & 

Fils, 189 Sainte-Marie;
• Les Fourrures Jacques Gué- 

nette, 155 rue Saint-André;
• Le Salon Madeleine, cha

peaux (Mme Desnoyers), 506 
Saint-Louis;

• Le Salin d’Esthétique Pla
za (Mme Jeanne Gervais, prop. 
Mlle Lorraine Lachapelle, es
théticienne) 147 Saint-André;

• Le coiffeur Richard St- 
Jean, 147 Saint-André;
• Les vêtements de base 

Spencer (Mme Juliette Sanscar
tier;, 186 Saint-André.

A l’orgue, M. Clément Lacelle.

790, ST-PIERRE 666-8001 TERREBONNE

Distrayez-vous cette fin de semaine au

COCKTAIL LOUNGE

Voyez nos 

spectacles :

Vendredi à lOh. 30 et 12h. 30 
Samedi à 10 h. 30 et 12 h. 30 

Dimanche à 5 h. et 10 h.

LEOPOLD CARON
le propriétaire vous invite 

Nouvel orchestre :

R. FREEMAN ET SON TRIO

l

923 rue Masson Terrebonne

LE CHIC

MOTEL
L’ACCUEILLANT

LE SOMMET
AUCUNS FRAIS D’ADMISSION — AUCUNS FRAIS DE COUVERT

SPECTACLES

Vendredi Samedi: 10 h. 30 12 h. 30
Dimanche : 5 h. • 10 h. 

Toujours une vedette en scène 
Danseuse le samedi 

l.ri'ISE DESCHENES, M.C.

TOUJOURS UNE AMBIANCE AGREABLE AU

Motel le Sommet
JEAN-PAUL CLARK PROPRIETAIRE

Nous pouvons organiser 
tous genres de parties 
de plaisir pour vous.

S.V.P. APPELEZ: 477-5496

RESERVEZ MAINTENANT
pour vos réceptions, 
mariages et autres 

occasions en appelant

477-5496
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VOUS AVEZ DES JOUETS POUR NOS ENFANTS 
DEFAVORISES? REMETTEZ-LES AUX PIONNIERS

Les Pionniers de Terrebonne 
organisent une collecte de 
jouets destinés aux enfants dé
favorisés de notre ville. La col
lecte sera faite samedi le 9 no
vembre Pour renseignements 
supplémentaires, téléphoner à

Les Pionniers, groupement

AV HOi'REY
Venez encourager nos 

joueurs de la Ligue de hockey 
des jeunes travailleurs diman
che soir à l'arène de Sainte- 
Thérèse. Première joute à 8h. 
15 : Gendron Texaco vs André 
5-10-15 ; deuxième joute à 9h. 
45 : Dancose Richelieu vs For
get Sports.

scout de notre ville, feront les 
réparations nécessaires aux 
jouets que vous voudrez bien 
leur remettre et ils les distri
bueront au cours des fêtes pro
chaines.

Votre pension
Si vous êtes né en avril 1903 

ou avant, vous devez envoyer 
ce mois-ci votre formule de 
demande pour la pension de 
la sécurité de la vieillesse afin 
de commencer à recevoir vo
tre premier chèque en mai 
1969. Vous pouvez obtenir la 
formule nécessaire en vous 
adressant aux bureaux de pos
te de la région.

MARIAGE DtfBOIS-CARRI ERE. — En l’église de Terreboone, 
sranedi le 7 septembre, a été béni le mariage de M. René Dubois, 
fils de M. et Mme Roger Dubois de Montréal (nos ex-concito
yens) et de Mlle José Carrière, fille de M. et Mme Georges 
Carrière de la Côte de Terrebonne. La réception avait lien an 
restamant Bella vista et les nouveaux époux ont fait leur voyage 
de noces à Us demeurent maintenant an M rue Thé-
berge, à Terrebonne. Nos meilleurs voeux de bonheur les ae-

Sêirée dansante de la desserte S J.B
Certificats de 

natation

Les personnes dont les noms 
suivent voudront bien réclamer 
leur certificat de natation au
près de M. Daniel Doyle, au 
672 rue Henri-Desjardins après 
6b. le soir. M. Doyle nous in
forme que la Croix-Rouge ne 
lui ayant pas donné les adres
ses. il se voit dans l’impossibi
lité de livrer lui-même ces cer
tificats : Pierre Bessette, Marie 
Marie Bowen, Jocelyne Cham- 
berland, Danielle Duguay, Ke
vin Eason, Kery Eason, Diane 
Gosselin, Claire Henderson, 
Jean Krynsky, Lyne Godard, 
Suzelle Guteau, Linda Guteau, 
Marie-Claude Grenon, Ginette 
labrie, J.-C. Lapointe, Marie- 
May Lévesque, Denise Mi- 
cbaud. Jeannette Peras, Andrée 
Ricard, J.-M. Thuot et Jimmy 
Ursic.

"LES ECURIES 
YOUVILLE"

Lors de l’inauguration des 
“Ecuries Youville” à Montréal 
récemment, un ensemble d’édi
fices transformé en bureaux, 
restaurant et boutiques, on a 
remis au maire de Montréal 
un avis de convocation à une 
séance du Conseil municipal, 
vieille de quelque 125 ans, 
adressée au conseiller munici
pal l’honorable Joseph Masson, 
alors négociant de Montréal, 
très intéressé au commerce des 
fourrures du nord-ouest. Ce do
cument a été remis par un ar
rière-petit-fils de l’honorabie 
Masson, M. Henri Masson, d’Ou- 
tremont, et le maire a promis 
qu’il le verserait au trésor his
torique de Montréal.

Vous êtes cordialement in
vités à la grande soirée dan
sante au profit des oeuvres de 
la desserte Saint-Jean-Baptiste 
qui aura lieu samedi soir, le 
9 novembre, dans la grands 
salle de l’école Léopold-Gravel, 
rue Samt-Paul, à Terrebonne. 
A l’orgue : Paul Talbot. Mu
sique continuelle. Des artistes 
invités, les prix de présence, 
une ambiance incomparable et 
surtout : un gueuleton surprise 
seront les hauts faits de la 
soirée. L’entrée : seulement 
$2.50 par personne. Le desser
vant, l’abbé Jean-Claude Bé
langer, les marguilliers, les or
ganisateurs vous invitent cor
dialement à cette soirée dan
sante.

Concours SSJB
On annoncera au cours d’une 

conférence de presse qui aura 
lieu dans la deuxième semaine 
de novembre, les noms des 
vainqueurs du grand concours 
littéraire de la Société Saint- 
Jean-Baptiste du diocèse de St- 
Jérôme et les prix seront at
tribués aux lauréats des dif
férentes catégories.

BMJV PRESIDENT

M. AUGUSTIN PAPINEAU
assureur-vie de carrière, notre 
concitoyen, a été élu récemment 
i Saint-Jérôme, au cours de l’as
semblée annuelle, président de 
l’Association des Assureurs-vie 
des Laurentides. Cet organisme 
groupe les assureurs-vie domici
liés entre Rosemère et Mont- 
Laurier. M. Papineau, qui repré
sente dans la région la compa
gnie La Solidarité depuis de 
nombreuses années, a par ail
leurs obtenu son certificat na
tional de compétence pour l’an
née 1968.

ORGUES ELECTRONIQUES
eomplètenMnf à transWan___

GULBRANSEN WSL

Tons genres 
d’instnunents 
de musiqueAl

CLEMENT LACELLE
243 Ste-Marie 666-3998

Boutique
Johane

ROBERT DEMONTIGNY

DANSE
organisée peur la

Fraternité des Policiers 
de Terrekmne

SAMEDI LE 7 DECEMBRE — 8 H. 30 P.M.

ECOLE LEOPOLD-GRAVEL. TERREBONNE

En grande vedette : ROBERT DEMONTIGNY

Musique de danse eautinuelle :

JEAN-LOUIS BARON ET SON TRIO
$1.50 par personne

Avec les hommages du restaurant

855 SAINT-PIERRE TERREBONNE

Ouvert tons les jours excepté le lundi
MESDAMES, MESDEMOISELLES,

Profitez de* aubaines sensationnelles que vous offre U BOUTIQUE JOHANE. 
Choix de robes et d'ensembles, vêtements sport valant de «M à IM et 
plus, un seul bas prix de U*.

Choix de grandeurs 5 à 15, 8 à 24 Vi dans le lot 
Pian de mise de côté — Carte CHARGEX acceptée. 

Chaque mois: Tirage d’un bon d’achat de $10.

555, COTE DE TERREBONNE TEL.: 666-4542

EBENISTERIE et MENUISERIE
Tél. 666-9566

EBENISTERIE
TERREBONNE

Spécialités :

Armoires de cuisine, 
dessus de comptoirs 
moules — meubles 

commerciaux

Meubles plaqués — Estimés gratuits

LIVRAISON GRATUITE 666-6268
3680 rue Charron 
(près Comtois)

St-Louis-de-
Terrebonne
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Décès Hutchings
A Terrebonne, le 15 octobre, 

à l'âge de 88 ans, est décédée 
Mme veuve Allée Hutchings, née 
Florence Matthew de Terrebon
ne Convalescent Home. Les fu
nérailles avaient lieu le 17 de 
la Résidence Funéraire Saint- 
Louis, 939, Saint-Louis et l'in
humation au Memorial Park à 
Montreal. Elle laisse un frère, 
M. S. Matthew de Sainte-Rose 
et des amis à Terrebonne- 
Heights.

Décès Royant
A Terrebonne, le 19 octobre, 

à l’âge de 85 ans, est décédé M. 
Vincent Royant, époux de feu 
Maria Briant. demeurant autre
fois Montée Masson. Les funé
railles avaient lieu le 21 de la 
Residence Funéraire Saint-Louis 
939 rue Saint-Louis, en l'église 
de Terrebonne et inhumation au 
cimetière local. Il laisse sa fille 
Jeanne (Mme Philippe Joly), 
son petit-fils, Philippe Joly Jr 
et son épouse et de nombreux 
parents et amis.

Marc; sa mère, Mme Aurèle 
Emond, ses soeurs, Cécile, Rita, 
Simone et Yvonne; ses frères, 
Wilfrid, Arthur, Joseph, Robert, 
ainsi qu'un petit-enfant et plu
sieurs neveux et nièces.

Il laisse outre son épouse, ses 
enfants, Denis et Michel, ses 
soeurs, Gabreille (Mme Adrien 
Brodeur), Cécile (Mme Léger 
Lessard), Marguerite (Mme Pa
trick Saint-Laurent), Dolorès

(Mme Maurice Mathieu) Hu- 
guette (Mme Raymond Ouellet
te) Marie-Paule (Mme Thomas 
Lacombe), son frère Maurice, 
époux de Jeanne Dionne, et de 
nombreux parents et amis.

DECES PAQUET M. GEORGES GAUTHIER
MEURT SUBITEMENT

Décès Gagnière
A Terrebonne, le 16 octobre, 

à l’âge de 77 ans. est décédée 
Mlle Annonciade Gagnière, fille 
de feu Joseph et feu Mary Con- 
naly. Les funérailles avaient 
lieu le 18, de la Résidence Fu
néraire Saint-Louis, 939 Saint- 
Louis, à Terrebonne et l'inhuma
tion au cimetière local. Elle 
laisse sa nièce, Mme Lionel 
Riendeau de Pont-Viau ainsi que 
de nombreux parents et amis. 
Elle demeurait depuis plusieurs 
années à l’hôpital Saint-Louis.

DECES LANDRY
A Montréal le 19 octobre, à 

l’âge de 49 ans, est décédée 
Mme Léo Landry, née Angéline 
Emond, demeurant au 2600 
Chemin Gascon, Terrebonne. Les 
funérailles avaient lieu mardi le 
22, en l'église St-Jean-Baptiste, 
des salons Jos Guay & Fils, 756 
St-Louis, Terrebonne, et l’inhu
mation à Terrebonne. Elle lais
se outre son époux, Gilbert, 
Jeannine (Mme Jean-Pierre 
Lauzon), Jean-Guy et Jean-

A St-Hubert, le 22 octobre, à 
l’âge de 39 ans, est décédé M. 
Denis Paquet, époux de Paulet
te Rossignol, demeurant à 2265 
rue Patrick, St-Hubert. Exposé 
au salon Jos Guay & Fils, 756 
rue St-Louis, Terrebonne, les 
funérailles avaient lieu le 26 à 
Terrebonne et inhumation ici. Il 
laisse outre son épouse, ses en
fants: Pierre, Diane, Guy; ses 
soeurs: Mme Lionel Blouin 
(Françoise), Mme Antoine Mor- 
rissette (Gahrielle), Mme L.- 
René Fortin (Jacqueline), Mme 
Arthur Bendavid (Marcelle); 
un frère, Victor, ainsi que plu
sieurs autres parents et amis.

d'Arc, épouse de Charles Rouet- 
te, MarieStella, épouse d'Aris
tide Dancose. Thérèse (Mme 
Léo Poitras), Rita (Mme Li- 
guori Bois); sa belle-soeur, Ju
liette Gingras (Mme Charlcs- 
Ed. Rocheleau); un beau-frère, 
Philippe Gingras; son beau pè
re, M. Joseph Gingras, ainsi 
que plusieurs neveux et nièces.

A madame Gauthier et à la 
famille, nos plus sincères con
doléances.

SERVICE COMPLET D'IMPRIMERIE

• Circulaires • Cartes d'affaires
• En-têtes de lettres • Enveloppes

Imprimerie 
COMMODORE ENR.

Albert Daigle, prop.

159 Boulevard (coin Théberge) 666-3746

DECES DEMERS
A St-Henri-de-Mascouche, le 

20 octobre, à l’âge de 69 ans, 
est décédé M. Adrien Demers, 
époux d’Antoinette Ouimet, de
meurant 4345 Chemin Comtois. 
Les funérailles avaient lieu le 
22 de la résidence funéraire St- 
Louis, 939 St-Louis, en l’église 
de Terrebonne et' l’inhumation 
ici. Il laisse outre son épouse, 
ses fils, Armand et Lucien ain
si que cinq petits-enfants et de 
nombreux parents et amis.

M. Georges Gauthier

Donnez des fleurs ... 
vous plairez sûrement !

TERREBONNE 
FLEURISTE Enrg.

Mme A.S. Boisvert
Ouvert tous les jours

BOUQUETS DE NOCES — DECORATIONS 
TRIBUTS FLORAUX

Tél. : 666-3329 559, rue Masson Terrebonne

LA RESIDENCE 
FUNERAIRE ST-LOUIS INC.

ROLAND THUOT, directeur

939 RUE SAINT-LOUIS

666-4092 

TERREBONNE

Une ambiance digne 
dans un cadre à la mesure 

de votre respect

DECES SAVARD
A Terrebonne, le 29 octobre, 

à l’âge de 17 ans, est décédée 
Mlle Stella Savard, fille de Jac
ques Savard et Marie-Joseph 
Dallaire, demeurant 624 rue St- 
Louis. Les funérailles avaient 
lieu le 1er novembre de la Ré
sidence funéraire St-Louis, 939 
rue St-Louis, en l’église parois
siale et l’inhumation au cime
tière de Vimont. Elle laisse ou
tre ses père et mère, sa soeur 
Sylvie, son frère Serge, son ami 
Richard Duguay, ses grands-pa
rents, Mme Vve Honoré Savard 
et Mme Vve Charles-Henri Dal
laire, ainsi que de nombreux 
oncles et tantes de Terrebonne 
et d’ailleurs.

DECES
ROSSIGNOL

A Montréal le 30 octobre à 
l’âge de 39 ans, est décédé M. 
Eugène Rossignol, époux de Cé
cile Morin, demeurant 173 rue 
Léon-Martel. Les funérailles a- 
vaient lieu le 2 novembre de la 
résidence funéraire St-Louis, 
939 rue St-Louis, en l’église 
paroissiale et l’inhumation ici.

notre concitoyen du 645 Saint- 
Louis, est décédé subitement 
jeudi le 31 octobre, à sa rési
dence, à l'àge de 55 ans. Les 
funérailles avaient lieu lundi 
le 4 novembre, des Salons Jos 
Guay & Fils, 756 rue Saint- 
Louis, en l’église paroissiale et 
l’inhumation au cimetière de 
notre paroisse.

Le défunt était né le 4 mars 
1913 à Terrebonne et il a pas
sé toute sa vie au milieu de 
nous. Après ses études au Col
lège Saint-Louis, il se dirigea 
vers les Hautes Etudes com
merciales à Montréal. Entré au 
service d’une quincaillerie de 
la métropole, il y demeura 
sept ans. Après la mort de son 
père en 1943, il rejoignit son 
frère Florimond pour conti
nuer la marche du commerce 
paternel, où il passa la majeu
re partie de sa vie.

M. Gauthier était Chevalier 
de Colomb, membre des Chré
tiens d’Aujourd’hui, de la cho
rale paroissiale et directeur 
de l’Association Parents-Maitres 
du Collège de L’Assomption, 
où il se dévoua durant plu
sieurs années.

Il laisse pour pleurer sa per
te, son épouse, née Germaine 
Gingras, ses fils: André, étu
diant en 3e année, licence 
d’histoire à l’Université Laval 
de Québec, Pierre, étudiant en 
droit à l’Université de Mont
réal; ses filles : France, 2e col
légiale au Collège de L’As
somption, Marie, à l’école Le
blanc et Christine à l’école Va
rier. Il laisse aussi ses frères : 
Théode, époux de Juliette For
get, R.P. Gérard, s.s.s., mission
naire au Pérou, Florimond, 
époux de Pauline Grenon, Dr 
Patrice, époux de Réjeanne Ga- 
mache; ses soeurs : Jeanne

NAISSANCES 
A TERREBONNE

Le 20 octobre a été baptisée 
Marie, Brigitte, fille de M. et 
Mme Richard Trudel (Andrée 
Blouin), née le 6. Parrain et 
marraine, M. et Mme André 
Trudel.

Le 20 octobre a été baptisé 
Joseph, Marcel, Stéphane, fils 
de M. et Mme André Ouimet 
(Rita Quevillon), né le 9. Par
rain et marraine, M. et Mme 
Marcel Quevillon.

Le 26 octobre a été baptisée 
Marie, Danielle, Caroline, fille 
de M. et Mme Jean-Paul Cha- 
rest (Camille Church), née le 
13. Parrain et marraine, Mi
chel et Danielle PrUù’Homme.

Le 26 octobre a été baptisée 
Marie, Lise, Carole, fille de M. 
et Mme Yves Limoges (Andrée 
Martin), née le 11. Parrain et 
marraine, M. et Mme Bernard 
Martin.

Le 26 octobre a été baptisé 
Joseph, Luc, Pierre, fils de M. et 
Mme Osomer Godin (Claudia 
Godin), né le 17. Parrain et 
marraine, Elzéar Landry, Geor- 
gianna Gddin.

Le 27 octobre a été baptisée 
Marie, Ghislaine, Martine, fille 
de M. et Mme Alfred Lavoie 
(Ginette Desjardins), née le 19. 
Parrain et marraine, M. et Mmre 
Michel Aubuchon.

Le 3 novembre a été baptisé 
Joseph, Clément, Jacques, Sté
phane, fils de M. et Mme Jac
ques Bourgoin (Jocelyne Des
rochers), né le 23. Parrain et 
marraine, M. et Mme Clément 
Perreault.
Mariage samedi 

(Terrebonne) — Samedi le 9, 
à lOh. sera béni le mariage de 
M. André Lacroix, fils du Dr 
et Mme Réal Lacroix,- et de 
Mlle Michelle Bellemare, fille 
de M. et Mme Léo Bellemare de 
Saint-Jérômre.

6UAY&FILSJOS

- LE DIRECTEUR-GERANT

LEOPOLD GUAY
Diplômé de l’Institut des embaumeurs

Offre un salon funéraire de distinction muni de purificateurs d'air 

électrniques. — Air climatisé — Ultra-moderne 

Statinnement des plus accommodants.

Maison fondée en 1943

JOS GUAY & FILS
Directeur 4e funérailles

Continue de servir avec dignité et compétence 

selon votre budget

756 St-Louis, coin St-André (près de l’église) Terrebonne, Tél. 666-3832

',ktvu»Tamm[
LA REVUE DE TERREBONNE, four
ni bimensuel, est publiée par Aimé 
Despatie, au MS rue Tbéberge, A Ter- 
rebonne, province de Québec, et Im
primée par l’Imprimerie Salat-Jéréme 
Inc.

Le ministère des Postes, à Ottawa, 
a autorisé l’affranchissement au awaé- 
raire si l’envol comme ob|el de la 
deuxième classe de la présente publi
cation.

Prix de l'exemplaire : au auaséra lé 
cents; à l’année par aboanemenl II. à 
Terrebonne et la régioa, (2 à l’exté
rieur de celle roae.

Tous drolls réservés. La reproductioa 
des textes d’Ialormatloa el d’aaaoaces 
publicitaires esl Interdite à malas d'uae 
permission écrlle du dlrectaur. * 

TELEPHONE : Mé-SMt 
DIRECTEUR : AIME DESPATIE 

CORRESPONDANTS : 
LACHENAIE : M. Pierre Tberrtea.
MI7 bout. Saint-Charles 
MASCOUCHE : Bernard Pateaaude 
Avenue Lapointe (474-HM) 
MASCOUCHE-OUEST :
M. Pierre Vlineaalt 
Chemin Plaeour! (477-SMI)
BOIS-DES-Fl LION : M. J.-P. Jacques 
II. 17e avenue (47M4II)
TER RE BONNE-PAROISSE : Moal'ue 
Hunt, 17} Cèle de Terrebonne.
Gaétan DIPatria, 17M DlPatrla,
(4J4-74M)
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NOUVELLES MUNICIPALES
Au Conseil municipal de Terrebonne

A l'assemblée' d'ajournement 
du 21 octobre :

l'n contrat pour la pose d’un 
tuyau à la fournaise de l'hôtel 
de ville a été octroyé à la Forge 
Laurentienne do la Côte de Ter- 
rebonne au prix de $473.73, la 
seule offre entrée à l'hôtel de 
ville après demande à plusieurs 
autres entreprises. é

Le Conseil a offert une cou 
ronne de $25 qui a été déposée 
au cénotaphe lors de la cérémo
nie du souvenir dimanche.

Le Conseil a appuyé la deman
de des municipalités limitrophes 
au sujet du numérotage de la 
grande route (chemin Gascon, 
chemin Laurier) qui mène jus
qu’à Saint-Joachim-La-Plaine, au 
ministère de la Voirie.

Le ministère des Affaires mu
nicipales a approuvé la vente de 
terrains aux Produits Morin 
Products Inc. qui construira une 
usine ici bientôt. La vente de

terrains à M Gilbert Nacaise a 
aussi été approuvée 

Le député. M, Hubert Murray, 
a annoncé au Conseil qu'il re 
cevrait les subventions suivan
tes : $2,152 et $13,051.15 pour 
travaux d'égouts et d'aqueduc.

Le comité d'urbanisme régio
nal a officiellement été accepté 

Une demande sera faite à 
l'Hydro-Québec pour les plans 
d'installation d'un système d'é
clairage des rues Gervais et 
Saint-Germain.

APPELS D'OFFRES 
POUR ORDURES 
MENAGERES

Le Conseil municipal de Ter- 
rebonne demandait jusqu'à lun
di le 4 novembre des offres pour 
l’enlèvement des "vidanges" et 
leur disparition à l’extérieur de 
son territoire. Les entrepreneurs 
devaient produire leurs offres 
sur des formules spéciales. Ces 
offres seront certainement ou
vertes à la séance du Conseil 
qui a lieu ce soir, jeudi le 7 
novembre.

VOUS VOUS CROYEZ CHEZ VOUS ET LE 
TERRAIN APPARTIENT A LA VILLE...

Combien parmi nos conci
toyens savent que la ville de 
Terrebonne possède du terrain 
sur “nos propriétés”? La ques
tion a été apportée à notre 
attention récemment. On sait

AIR CHAUD
BRULEURS s

4,/|j
VENTE i

ET SERVICE
ÉTjeJ

BERNARD DESNOYERS
TELEPHONES

665-4432 666-4441

que la ville se fait remettre 
le terrain nécessaire pour tra
cer une rue; elle exige alors 
60 pieds de largeur. Elle cons
truit les trottoirs de 4 pieds 
chaque côté et laisse environ 
40 pieds pour la chaussée. Elle 
est aussi propriétaire de 8 
pieds environ de l’autre côté 
des trottoirs.

L'émetteur des permis de 
construction, M. Léo Tremblay, 
nous a expliqué qu’on procé
dait ainsi afin d’avoir le ter
rain nécessaire si la ville doit 
effectuer des travaux de cana
lisation. Cette procédure est 
employée pour tous les terrains 
au nord de la ville.

Rénovez votre maison avec

I,m

HENAULT ET GOSSELIN 
ALUMINIUM

405 Montée Pointe-Calumet St-Joseph-du-Lac

peut faire vos réparations générales de votre maison.

SPECIALITES :
Finition intérieure 

Revêtement d’aluminium 
Ciment plastique

Imitation de pierre 
et stucco

Pour informations :

GEORGES CARON
gérant des ventes

228, rue Lusignan 
R.R. 1

Terrebonne, Qué.
Tel.: 477-5336

Terrains vacants
Selon un rapport qui nous a 

été transmis, 25 terrains com
pris dans le quadrilatère des 
rues Saint-Louis, Théberge, Ga
gnon et boulevard des Seigneurs 
ont été nettoyés depuis trois se
maines par une équipe engagée 
par le Conseil municipal. Cette 
équipe nettoie les terrains va
cants des mauvaises herbes et 
autres rebuts et les factures se
ront envoyées aux propriétaires 
de ces terrains pour rembourse
ment à l’hôtel de ville.

Au cours des prochains jouis, 
l’équipe fera le quadrilatère des 
rues Gagnon, Chartrand, Léon- 
Martel, boulevard des Seigneurs, 
à moins que les propriétaires 
des terrains nettoient eux-mê
mes leurs terrains.

CONSTRU CTiON
La maison modèle de FJS 

Construction (M. Fernand Que 
villon) rue J.-F.-Kennedy, au 
nord de la ville, a été termi
née en fin d’octobre et est 
maintenant prête pour les vi
sites. On sait que M. Quevillon 
a obtenu du ministère des 
Travaux publics du Canada, 
le contrat pour la pose d’une 
clôture au nouveau bureau de 
poste.

SABLAGE DE 
PLANCHERS

Vieux planchers 
remis à neul. 

Ouvrage garanti. 
Estimés gratuits

spécialité:
FINITION

DE
POLYRE-
THANE

42 ans d'expérience

ARMAND ROY
TEL.: 666-8768

PEINTURE A PRIX D'AUBAINE !
.. pour votre ménage des Fêtes

sent Semi-lustré. Choix de 16 cou
leurs pastel. Pré-mélangé.

S4J5
le gallon

VAPORISATEUR INDIVIDUEL 
HANKSCRAFT — Modèle 202

Entièrement automntlque. Produit un flux 
continu de vapeur bienfalianle. Récepta
cle pour médicaments. Contient I (ni. 
Fonctionne durant I à 11 heures et s'ar
rête automatiquement au manque d'eau.

PRIX REX S9.95
CHAUFFERETTE 

DE COIN 

ELECTRIQUE 

PORTATIVE 

“WHITE STAR"

Avec ventilateur. Panneau 
avant fini bois grenu. 
Thermostat tout automa
tique.

PRIX REX $19.95
CABLES ECONOMIQUES 

POUR SURCHARGE 
DE BATTERIES

(’/vrXviWiÜ'iO

Ayer-en un ensemble pou 

rer eu hiver. Câble de charge lé

gère eu cuivre, Jauge ( avec brides 

à ressort, t pieds. Pour autos 11 

volts.

RAT NIP

Le meilleur poison à rat que vous pourrez trouver. 
Tue les rats en ne laissant pas de senteur. Se vend 
en tube. Rég. .98

PRIX REX 75e
SET DE VAISSELLE EN VERITABLE 

PORCELAINE ANGLAISE

T

Choix de neuf 
modèles 

différents

Set 20 mex

$1195
Set 52 mex

$3195

Ferronnerie (REX)

J.-B. Gauthier Enrg
HUILE A CHAUFFAGE "SHELL”

TEL.: 666-3754 -55
774 rue SAINT-PIERRE TERREBONNE
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LA REORGANISATION DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES 
EST EN VOIE DE REALISATION A TERREBONNE

Lentement mais sûrement on 
réorganise les structures à la 
ville de Terrebonne pour se 
mettre au diapason du 20e 
siècle. Les responsables de l'ad
ministration n'ont pas pour 
but de tout chambarder du 
jour au lendemain, mais on 
sent que le conseil et ses su
bordonnés veulent administrer 
l'argent des contribuables sur 
une base d'affaires.

Il y a quelques années on 
a commencé à réorganiser le 
secrétariat en fournissant au 
personnel des appareils moder
nes. rapides et exacts. Le ser
vice de la police a aussi été 
réorganisé avec une discipline 
de bon aloi qui sied à un corps 

■qui veut faire respecter les lois 
en vigueur. Les services de 
l'usine de filtration, de la bi
bliothèque municipale, des per
mis, ont maintenant des ca
dres bien définis. Pour cou
ronner le tout, le Conseil ac
tuel a nommé un directeur des 
services municipaux qui coor
donne le travail de tous les 
employés.
LES TRAVAUX PUBLICS 

Le plus vaste de tous les 
services municipaux est sans 
doute celui des travaux publics; 
il est celui qui absorbe la plus 
grande partie du budget an
nuel et celui qui touche jour
nellement tous les citoyens. Le 
conseil précédent, voulant met
tre de l'ordre dans cet im
portant secteur, avait engagé 
des experts-analystes et un rap
port a été soumis U y a quel
ques mois. A la lumière de ce 
rapport et d’autres analyses 
qui lui ont été faites par la 
suite, le conseil actuel a dé
cidé de réorganiser le service.

Nous avons voulu en savoir 
plus long à ce propos et nous 
avons interrogé le directeur 
des services, M. Jean-Louis Pa- 
quin, la semaine dernière. M. 
Paquin nous a communiqué les 
notes suivantes :

• LES ACHATS de la ville 
seront à l'avenir centralisés au 
magasin installé au garage mu
nicipal sous la responsabilité 
d'un commis. Le poste a été 
ouvert récemment et le res
ponsable doit être engagé in
cessamment. Dès janvier 1968, 
ce commis aura comme tâche 
de tenir un inventaire perma
nent de tous les effets sous 
sa garde. En plus chaqim di
recteur de service aura à fai
re des prévisions pour les 
achats dans son service et 
transmettra ses réquisitions au 
directeur général pour achats 
en gros à la suite d’appels d’of
fres.

• LE CALENDRIER DE 
TRAVAIL de chaque service

devra être préparé pour l'usi
ne de filtration, les travaux pu
blics, les parcs, les loisirs, la 
police, afin que l’on détermine 
à l'avance les travaux à entre
prendre, pour une meilleure 
coordination des efforts et de 
la dépense publique.

• LES PROJETS devront 
être établis sur une période de 
trois ans afin de déterminer 
les besoins à venir pour une 
meilleure répartition sur les 
budgets annuels de la ville. 
Par exemple, à cause de l’ex- 
pension de la population, s’il 
faut prévoir l’achat d’une ben
ne à vidanges pour la bibliothè
que. s’il faut un local plus 
vaste, etc.
ON REPOND AUX APPELS...

Il n’y a pas de doute que le 
service de la voirie à Terre- 
bonne est constamment sur la 
brèche; il doit voir un bon 
fonctionnement de centaines de 
milles de rues, trottoirs et ca
nalisations d’aqueduc et d’égout. 
Le directeur des services nous 
a avoué que depuis plusieurs 
années on se contentait de ré
pondre aux appels des citoyens 
pour des réparations mais qu’on 
n’exerçait pas d’entretien pré
ventif.

Ainsi, chaque printemps dans 
le bas de la ville on pose une 
couche d'asphalte sur les trot
toirs endommagés. Chaque hi
ver, ceci est enlevé graduelle
ment par les déblayeuses, avec 
le résultat qu’il faut recom
mencer le printemps suivant.

Une autre constatation : le 
relevé complet des trottoirs ici 
permet de croire qu’il faudrait 
échelonner la reconstruction 
sur une période de trois à dix 
ans mais il faut compter sur 
des déboursés tellement impor
tants, à cause des pavages de 
la chaussée, des puisards, que 
ce travail doit être reparti sur 
nombre d’années. Dossier: pui
sards, il faudrait réparer ou 
remplacer de 300 à 400 bou
ches d’ici l’an prochain.

LES “VIDANGES"
De plus en plus, dans les 

administrations publiques, on 
en vient au système de l’entre
prise privée pour certains ser
vices municipaux. Terrebonne 
veut régler, par exemple, le 
problème de la cueillette des 
ordures ménagères, car la mé
thode actuelle ne répond pas 
à la population actuelle.

Le conseil a donc demandé 
des offres à des entrepreneurs 
privés dans le quotidien La 
Presse récemment On deman
dera que l’entreprise passe avec 
S camions pour faire la cueil
lette en deux jours, de 7 h. le

LE SERVICE DE LA RECREATION 
VOUS INFORME
• COURS D’ARTS 

PLASTIQUES
Des cours d’arts plastiques 

pour enfants et adolescents se
ront donnés à compter de sa
medi le 9 novembre 1 l’école 
Léopokt-GraveL sous l'égide du 
service de la Récréation de 
Terrebonne. Ces cours sont gra
tuits. Les inscriptions seront 
faites dans nos écoles et les 
cours auront lieu le samedi 
toute la journée;
• ORGANISATION 

DU HOCKEY
Plusieurs citoyens dévoué» 

se réunissaient récemment pour 
former le» ligues de hockey qui 
évolueront cet hiver sur nos 
patinoires. Voici U liste des

I

dirigeants: président, M. Ross 
MacKay; vice-président, M. 
Jean Pkhé; secrétaire-trésorier, 
IL Gilles Héroux; directeurs, 
MM. J.-P. Messier, Maurice 
Bourdages, Clément Drouin, 
Joseph Laprise et J.-M. Pré
vost L’arbitre en chef 
M. Philippe Daunaix.

300 ORPHELINS10 ORI 
TERRIA TERREBONNE

«Titre suggestif mais combien 
■ on considère qu’il y a 

au moinp 900 jeunes garçons 
de notre ville qui évolueront 

au hockey... mais 
“orphelins" parce 

lee parents sont absents 
F organisation de LEURS 

(suite A la page 7)

matin à midi. Le seul 
des “vidanges" commande 
déboursé de $20,000 sans 
ter la capitalisation et la 
préciation de l'équipement
UN ORGANIGRAMME 

Le directeur des 
nous a également communiqué 
la nouvelle qu'un organigram 
me nouveau définissant les tâ

ches de chacun, sera en vi
gueur à la ville de Terrebon
ne. Dés janvier prochain, cha
que lirecteur de service sera 
responsable de son budget et 
aura des tâches bien définies. 
Une comptabilité sera tenue 
dans .chaque service.

Graduellement U réorganisa
tion se fait dans tous les ser
vices. On a compris que com
me dans un édifice, chaque 
poutre joue un rôle bien défi
ni par rapport à toutes les au
tres, de même, dans l'organi

sation administrative d’une vil
le, chaque service doit se si
tuer par rapport aux autres. 
Chaque personne dans un ser
vice doit connaître précisément 
son rôle par rapport aux roua
ge» de ce service et, 
quemment, par rapport 
rouages administratifs de tou
te 1s ville.

En somme, une administra
tion d'hommes d’affaires. C’est 
ce que demandent depuis long
temps les payeurs de taxes de 
Terrebonne.

ItCJI
Phonographes

TOUT POINT 
SUPÉRIEUR

Voyez chez votre déposi

taire RCA les nouveaux 

modèles de phonos de 

toutes catégories, à la 

portée de votre budget 

Modèle illustré : VS-71. 

Nombreux autres en ma

gasin.

/ /

STEREO SUR DEMANDE
MODELE SF-46 
RADIO — AM/FM avec 
CAF. et FM-Stérée Multi-

PBONO
BSR UA-25,

Astatic

■AUT • PARLEURS — 
•aaxder.de fsc
■RUBLE — Style 

de aeyer

: F--1714*.
L-

Téléviseur
Téléviseur 
portatif RCA 
avec “Instant-Pic”
Le régulateur “Instant-Pic" vous 
procure l'image et le son 
instantanément Modèle portatif à 
grand écran. Châssis RCA 
“Sportabout" ultra-puissant, qui 
vous procure une performance 
d’image de haute qualité.

ÜQdB/jü

Voyez l'Homme de Confiance...le dépositaire RCA

rogei- ouimel înc.
704 rue ST-PIERRE TEL: «6-4296 TERREBONNE

î
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L’Aestia UN a été

/yf /£>

smSË: Quel service 
procure autant 
pour si peu?

A En CONÇUE POUR LA VRAIE VIE!
effire la douceur de la suspension hydroisstkjue. 

Le ■ «riant exceptionnel de sa traction avant.
La puissance de ses freins à disque.
Lt^nsrinna d’espace Intérieur arec son moteur monté

pour la vraie vie et une transac- 
Austin, c’est un départ

la vraie via!
Voyez is Austin 1100 de I960 cette semaine chez

En deux mois, l'électricité 
lave pour vous 3 600 assiettes, 
verres et tasses ainsi que 
des milliers d'ustensiles.
Elle grille 480 tranches de pain. 
Nettoie, sèche et repasse plusieurs 
centaines de pièces de linge.

Oui, en deux mois l'électricité 
fait tout cela pour vous et même plus. 
Tout cela pour à peine 
25 cents par jour.

U ministre Lafontaine signe le contrat de $825,969.79

CoastractNM d'un tronçon do 5.5 milles 
do I'wrtoroute 25 dons lo comté do 
l'Assomption, no nord do Montréal

taine, ministre de la Voirie, 
vient, d’accorder un contrat de 
$825,900.79 poor la construc
tion d’un tronçon de l’autorou
te 25 à la périphérie des mu
nicipalités de Saint-Charles de 
Lachenaie et Saint-Henrinde- 
Mascouche, dans le comté de 
l’Assomption, au nord de Mon- 
tréaL

La voie de contournement, 
formée d’une chaussée simple 
pour le moment, se raccordera 
A l’actuelle autoroute 25, près 
de Terrebonne, et filera entre 
la route 18 et les voies fer
rées du Canadien Pacifique

SERVICE...
(suite de la page 6)

enfants. Les parents conscients 
de leurs devoirs répondront-ils 
A l’appel du service de la Ré
création ? Nous avons besoin 
de leur aide pour devenir ins
tructeurs cet hiver. SVP appe
lés dés maintenant au service 
en composant 6664123 et de
mandes Mlle Janelle. Vous pou
vez aussi appeler M. Maurice 
Bourdages A 6668256.

jusqu’à la Montée de la Caba
ne Ronde, soit une distance de 
5.5 milles.

Les travaux de réalisation de 
cet important projet routier 
ont débuté il y a quelques 
jours et se poursuivront jus
qu’au printemps 1970.

Lors de la signature du con
trat par le ministre Lafontai
ne, monsieur Robert Lussier, 
ministre des Affaires munici
pales et député de l’Assomp
tion, a déclaré que cette nou
velle artère facilitera les re
lations entre ce comté et la 
région métropolitaine sur la 
plan économique et suscitera 
sans nul doute des développe
ments industriels et domiciliai
res intéressants au cours des 
prochaines années.

Le terrassement, les fonda
tions et le pavage de la futu
re route ont été confiés à l’en
treprise Lagacé Construction 
Ltée de Chomedey.

Un des aspects des travaux 
consistera A redresser le cours 
de la rivière Mascouche afin 
d’éviter la construction de plu
sieurs ponts au-dessus de ce 
cours d’eau très tortueux.

FAITS ET 
GESTES

Excellente cette observation 
de M. l’abbé Jean Laroche dans 
son entretien lois de la messe 
de lOh.15 au Centre des Loisirs, 
dimanche le 27 octobre: “Le 
Christ, qu’on l’admette ou non, 
a été un des plus grands ‘con- 
testateurs’ en son temps. B s’est 
élevé contre l’hypocrisie, le men
songe et surtout ‘l'establishment’ 
(les gens bien en place, bien 
casés).’’ A notre époque si fer
tile en "contestations", c’était 
fort bien placé.

o O o
On s’en raconte une bien 

bonne dans les cercles de publi
cité de Montréal ces jours ci. 
Un gare bien coté dans une 
importante agence avait télépho
né A une jeune demoiselle afin 
de retenir ses services pour une 
nuit L’homme qui répondit à

l'appel demanda le nom et l’a
dresse du monsieur afin “d’être 
bien certain qu'il était un client 
régulier”. Une fois le nom et 
l’adresse enregistrée, l’homme A 
l'autre bout du fil déclara A 
notre moniesur bien coté : “Vous 
venez justement de perler A un 
membre de l'escouade de la 
moralité..

o O o
On peut se faire réveiller 

tous les matins par téléphone. 
Le coût du service : $1 par se
maine. Si vous êtes intéressés, 
composez 7686547.

o O o

Le saviez-vous T Le building 
de 10 étages en construction 
sur le boulevard Goum, à quel
ques rues du pont Pie IX, s’ap
pelle la “Résidence Angelica’' et 
il s’agit d’une résidence pour 
les personnes âgées 
trée par les religieuse* de la 
Charité

M. Norman Cherry, notre ex- 
concitoyen, maintenant réaidant 
A Saint-Jérôme, a été élu vice- 
président du Club Optimiste qui 
vient d’étre fondé dans cette 
ville.

Président national
Lot* du récent Congrès du 

Ralliement Créditiste tenu A 
Sherbrooke, Monsieur Jean-Marc 
Fontaine de Terrebonne, a été 
élu Président National de ce 
mouvement Le Congés qui réu
nissait quelques 500 membres a 
reçu des délégués de quatre 
provinces en plus de ceux de 
la Province de Québec. Les pro
vinces représentées étaient : La 
Colombie Britanique, l'Alberta, 
la Saskatchewan et l’Ontario.

Monstew Jean-Marc Fontaine 
noqtut Johann Gutenberg, bono- 
Caouette au Congrès de la Pro
vince d’Ontario qui se tiendra 
à Toronto le 9 novembre pro
chain.

AUSTIN 1100
AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Vezeau Automobile
ENRG.

Jean-Claude Veseau, propriétaire
concessionnaire AUSTIN pour Terrabonne 

et la région

REPARATIONS STATION/SERVICE
GENERALES F I N A

509 im Sf-François TéJ.: 6668032 • Terrebonne

L'électricité se réserve les corvées. 
L'électricité, c'est le confort total 
à la portée de tous.

Q Hydro-Québec
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CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DUVERNAY 
COMTE DE FABRE

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par le présente donné per le 

soussigné, administrateur secrétaire-trésorier de la 
Commission Scolaire Régionale Duvemay, que Mes
sieurs les commissaires à leur assemblée tenue le 
15e jour d'octobre 1968, ont adopté la résolution 
suivante, savoir:

RESOLUTION POURVOYANT A L'EXECUTION 
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE 
ECOLE SECONDAIRE POLYVALENTE A TERRE- 
BONNE, ET A CETTE FIN, A LA NEGOCIATION 
D'UN EMPRUNT A LONG TERME N'EXCEDANT 
PAS, UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE 
MILLE DOLLARS ($1.250,000.00) PAR OBLIGA 
TIONS, REMBOURSABLES EN VINGT (20) ANS.

EXTRAIT du PROCES-VER- sions pour la construction de
BAL de la session régulière 
ajournée des membres de la 
Commission Scolaire Régio
nale Duvernay. dans le comté 
de FABRE, tenue le 15 octo
bre 1968 à 19.45 heures de 
l’après-midi, à l’endroit ordi
naire des réunions de la 
COMMISSION SCOLAIRE, à 
laquelle session sont présents 
Messieurs:

1. Eustacbe Mathieu
2. - Bernard Patenaude
3. Robert Clark
4. -Bertrand Bélanger
5. - Arthur Bisson
6. - Célestin Poulin
7. - Marcel Leconte
8. - Ernest P. Lauzon
9. -

tous membres de la Commis
sion Scolaire Régionale Du
vernay et formant quorum 
sous la présidence d - Mon
sieur Ernest P. Lauzon, l’ad
ministrateur secrétaire-tréso
rier, Monsieur Achille Corbo, 
est aussi présent 
CONSIDERANT que la Com
mission Scolaire Régionale 
Duvernay a acheté, pour sites 
d’écoles des lots P-127 faisant 
partie du Cadastre officiel de 
la paroisse St-Louis de Terre- 
bonne et P-259 faisant partie 
du cadastre officiel de la pa
roisse de Lâchenaie, l’achat 
des dits lots ayant été auto
risé par les autorités compé
tentes tel qu'il appert de co
pie de lettre en date du 8 
mars 1968 et annexée à la 
présente, résolution comme 
cédule “A”;
CONSIDERANT qu’il est à 
propos et nécessaire de cons
truire une école secondaire 
polyvalente pour 1,800 élè
ves sur les lots ci-dessus 
mentionnés, comprenant des 
ateliers, bureaux pour le se
crétariat de l’école, un bu
reau pour le directeur, ses 
adjoints et une salle à diner 
pour les enseignants, élèves, 
etc. . 4
CONSIDERANT que les es
quisses préliminaires pour la 
construction de ladite école 
ont été approuvées, tel qu’il 
appert d’une copie de lettre 
de M. Michel Gendron, en 
date du 13 avril 1967 et an
nexée à la présente résolu
tion comme cédule “B”; 
CONSIDERANT que les 
plans et devis définitifs pour 
la construction de l’école, 
préparés par Monsieur Jac
ques Folch Ribas, architecte, 
ont reçu les approbations re
quises par U loi, tel qu’il ap
pert d’une copie de la lettre 
de M. Michel Gendron, en 
date du 25 avril 1968 et an
nexée à la présente résolu
tion comme cédule “C”; 
CONSIDERANT qu’à la suite 
de la demande de soumis-

l'école ci-dessus mentionnée.
le contrat a été adjugé à J.R. 
Côté Construction Limitée 
au montant de de 82,808,000. 
00;
CONSIDERANT que l'adju 
dication du contrat pour la 
construction de la susdite 
école à l'entrepreneur ci-des
sus mentionné a reçu l’appro
bation du Ministère de l’Edu
cation, tel qu'il appert d'une 
copie de lettre en date du 
25 juin 1968 et annexée à la 
présente résolution comme 
cédule “D”;
CONSIDERANT que la Corn 
mission Scolaire Régionale 
Duvernay a été autorisée de 
commencer les travaux de 
construction de l’école secon
daire polyvalente Armand- 
Corbeil tel qu’il appert d’une 
copie de lettre en date du 25 
juin 1968 et annexée à la pré
sente résolution comme cé
dule “E”;
CONSIDERANT que le Mi
nistère de l’Education a as
suré les membres de la Com
mission Scolaire Régionale 
Duvernay d’une subvention 
estimée à une somme de 
$2,560,000.06 pour les fins de 
construction de l’école; 
CONSIDERANT que les tra
vaux de construction de l’é
cole, y compris les honorai
res de l’architecte et des in
génieurs, les frais techniques 
et les autres dépenses inci
dentes en raport avec les- 
dits travaux, l’ameublement, 
l’aménagement extérieur, les 
frais légaux et d’administra
tion, l’émission et la négo
ciation de l’emprunt, et les 
autres dépenses nécessaires, 
représentants une somme to
tale de $3,795,000.00 tel qu’il 
appert à l’estimé annexé à la 
présente résolution comme 
cédule “F";
CONSIDERANT que la Com
mission Scolaire Régionale 
Duvernay n’a pas dans le 
fonds général non autrement 
approprié les argents néces
saires pour défrayer le coût 
de ces travaux et dépenses; 
CONSIDERANT qu’il serait 
à propos et dans l’intérêt gé
néral des contribuables des 
Commissions scolaires locales 
faisant partie de la Commis
sion Scolaire Régionale Du
vernay d'emprunter par obli
gations la somme totale de 
$1,259,060.90 pour les fins ci- 
dessus mentionnées;

EN CONSEQUENCE, IL 
EST PROPOSE PAR MON
SIEUR LE COMMISSAIRE 
Bernard Patenaude ET RE
SOLU A L’UNANIMITE, le 
tout sujet à toutes les appro
bations requises par la Loi, 
qu’une résolution soit et est 
adoptée et qu’il soit statué et

décrété par cette résolution 
ce qui suit, savoir:

ARTICLE 1
Les commissaires d'écoles 

pour la municipalité susdite 
ordonnent, par la présente, 
la construction et l’aménage
ment d’une école secondaire 
polyvalente pour 1.800 élèves 
dans l'arrondissement des

ESTIME DES COUTS
Coût du contrat (excluant la taxe fédérale 
récupérables au montant de 
$108,000.00 
Coût du terrain 
Extras prévus au contrat 
Aménagement intérieur 
Aménagement extérieur 
Honoraires professionnels 
Frais de finance 
Divers et imprévus

lots P-127 faisant partie du 
Cadastre officiel de la parois
se St-Louis de Terrebonne 
et P-259 faisant partie du Ca
dastre officiel de la paroisse 
de Lachenaie, conformément 
aux plans et devis approuvés 
par le ministre de l’éduca
tion,' et s'obligent à effectuer, 
à cette fin, les dépenses cl- 
dessous spécifiées:

2,700,000.00

610,000.00
137.603.00
210.000.00
90,000.00
62.397.00

3,810,000.00
sedont la summe prevue 

chiffre à $3,810,000.00; 
ARTICLE 2

Pour se procurer les ar 
gens nécessaires pour l’exé
cution et le paiement du 
coût des travaux de construc
tion de ladite école, de même 
que pour solder les achats 
prévus et tous les autres frais 
connexes, LA COMMISSION 
SCOLAIRE REGIONALE 
DUVERNAY. COMTE DE 
FABRE, emprunte la somme 
de UN MILLION DEUX 
CENT CINQUANTE MILLE 
DOLLARS ($1,250.000.00) 
ARTICLE 3

Pour effectuer cet em
prunt, la COMMISSION SCO 
LAIRE REGIONALE DU
VERNAY, émettra des obli 
gâtions pour le montant de 
$1,250,000.00;
ARTICLE 4

Les obligations émises en 
vertu de la présente résolu
tion sont datées du 1er fé
vrier 1969 à moins que la 
Commission Scolaire Régio
nale Duvernay n’en décide 
autrement lors de la vente 
desdites obligations;
ARTICLE 5

Les obligations, représen
tant le capital, seront émises 
en une ou plusieurs séries 
pourvu qu’elles le soient en 
coupures de la dénomination 
de CENT ($100.00) DOL
LARS chacune ou multiples 
de cette somme selon que la 
Commission Scolaire Régio
nale Duvernay en décidera 
lors de l’émission desdites 
obligations;
ARTICLE 6

Les obligations seront fai
tes payables au porteur ou 
au détenteur enregistré, se
lon le cas à tous les bureaux 
de la Banque Provincial^ du 
Canada situés dans la Pro
vince de Québec. Les fonds 
de la Commission Scolaire 
Régionale Duvernay aux fins 
de remboursement desdites 
obligations et de paiement 
des coupons, seront déposés 
dans un compte spécial, à la 
succursale de ladite Banque, 
située au numéro civique 34, 
rue St-Pierre, Terrebonne, 
Comté de Terrebonne.
ARTICLE 7

Les obligations seront rem
boursables, au pair, en série, 
en VINGT (20) ANS de la 
date de leur émission, une 
partie du principal échéant 
suivant le tableau de rem
boursement annexé à la pré
sente résolution pour en fai
re partie intégrante sous la 
cédule “G”;
ARTICLE 8

Les obligations porteront 
Intérêt à un taux n’excédant 
pas 7'/i% l’an, lesdits inté
rêts payables semi-annuelle- 
ment le 1er jour des mois

d'août et de février de cha
que année, sur présentation 
et remise à échéance des 
coupons attachés à chaque 
obligation. Ces coupons se
ront payables au porteur seu
lement aux mêmes endroits 
que le capital;
ARTICLE 9

Les obligations seront si
gnées par le prséident et par 
le secrétaire-trésorier de la 
Commission Scolaire Régio
nale Duvernay; quant aux 
coupons d'intérêt, ils porte
ront soit la signature de ces 
mêmes personnes, soit un 
fac-similé d’icelle imprimé, 
gravé ou lithographié sur 
chacun desdits coupons; 
ARTICLE 10

Les obligations ne seront 
pas remboursables par anti
cipation;
ARTICLE 11

Pour pourvoir au paiement, 
en capital et intérêts, des 
échéances annuelles confor
mément au tableau ci-annexé, 
il est, par la présente résolu
tion, ordonné que chacune 
des Commissions scolaires 
faisant partie de la Commis
sion Scolaire Régionale sus
dite, impose et prélève an
nuellement une taxe foncière 
spéciale à un taux suffisant, 
sur tous les biens-fonds im
posables de sa municipalité 
scolaire d’après le rôle d’éva
luation ajusté suivant la Loi, 
pour acquitter, jusqu’à ex
tinction, sa part du service 
de la dette ou de l’emprunt 
conLveté, telle qu’établie par 
la Commission Scolaire Ré
gionale susdite aux fins de la 
présente résolution, le tout 
conformément aux disposi
tions des articles 488, 489, 
491 et 492 de la loi de l’Ins
truction Publique (c. 235, 
CJI.Q. 1964, et ses amende
ments).
ARTICLE 12

Cette taxe spéciale sera 
perçue en même temps que 
la taxe générale;
ARTICLE 13

Au cas où le montant réel 
de l’une quelconque des dé
penses mentionnées à la cé
dule “F” serait moindre que 
celui prévu, le solde d’argent 
disponible pourra servir à dé
frayer l’une quelconque des 
dépenses dont le montant 
réel serait plus élevé que ce
lui prévu ou encore, être 
ajouté à la réserve pour les 
Imprévus si celles-ci n’était 
pas suffisante. ADOPTE 
Ernest P. Lauzon 
Président

Achille Corbo 
Administrateur 
Secrétaire-trésorier 

VRAIE COPIE CONFORME 
Achille Corbo 
Administrateur 
Secrétaire-trésogier

Les nouvelles 
scolaires
Ouverture de* 
maternelles à Maacouche

Les deux classes maternelles 
organisées par la Commission 
scolaire de Mascouche ouvraient 
leurs portes lundi le 4 novembre. 
Ces deux locaux dont l'un est 
situé à l’école Holy Rosary et 
l'autre à l'école LaMennais, 
viennent tout juste d’être ren
dus disponibles. En effet l'a
grandissement à l’école Holy 
Rosary vient d’être complète, 
et le local de la maternelle a 
l’école LaMennais vient d’être 
évacué par une classe qui s’y 
trouvait depuis le début ue 
l’année. Présentement les ou
vriers sont en train de termi
ner les travaux d’aménagement 
des locaux.

Ces deux classes maternelles 
sont remplies au maximum et 
quelques enfants qui avaient 
tait ieur inscription ne pourront 
être admis faute d’espace. Il 
est à prévoir que la Commission 
scolaire devra ouvrir une autre 
classe maternelle l’an prochain, 
car tout laisse prévoir que les 
inscriptions deviendront assez 
nombreuses pour le justifier. 
Décès

Lun des professeurs à l’école 
Notre-Dame, Madame Germaine 
Gauthier a tombé dans le deuil 
à la suite du hëcès de son ma
ri. La Commission scolaire a 
chargé le directeur général, M. 
Rodrigue Lamothe, d’adresser 
une lettre de sympathies.
Début des maternelles 
à Terrebonne

Les classes maternelles ont 
débuté cette année le 22 octo
bre. La veille les parents se 
sont rendus accompagnés de 
leur enfant, visiter les locaux et 
rencontrer les jardinières. Le 
directeur de l’école M. Claude 
Hamer et son assistant M. Hu
gues Lamontagne ainsi que le 
directeur générai des écoles, 
étaient sur les lieux, avec les 
jardinières pour recevoir les pa
rents. Lé personnel et la direc
tion sont d’accord pour dire que 
cette visite a été des plus fé
condes, grâce à l’intérêt consi
dérable manifesté de la part 
de tous les parents.
Regroupement scolaire 

Une assemblée de tous les 
commissaires de Terrebonne, 
Lachenaie, Mascouche et St-Joa- 
chim a été convoquée pour mer
credi le 6 novembre à l’école 
LaMennais die Mascouche. Les 
secrétaires-trésoriers seront é- 
galement présent. Cette réunion 
a pour but de faire le point 
sur l’état actuel des études réa
lisées jusqu’ici dans le secteur 
du regroupement des Commis
sions scolaires locales, et d’o
rienter le travail qui reste en
core à abattre dans ce domai
ne.
Achats à la Commission 
scolaire de Terrebonne 

La Commission scolaire de 
Terrebonne a complété récem
ment une importante série d’a
chats de manuels et de maté
riel didactique pour les écoles.
Le budget admissible pour la 
présente année scolaire est de 
$21,000. pour les manuels et le 
matériel didactique. Cette som
me est virtuellement dépensée.
La Commission scolaire de Ter- 
rebonne aura bientôt dans ses 
écoles un outillage audio-visuel 
de $7,000.

La politique d’achat suivie, 
dans ce domaine, par la Com
mission scolaire consiste à pro
céder par soumissions sur in
vitation, ce qui permet d’acheter 
à 10 ou 15% de réduction, ce 
qui permet l’acquisition d’une 
plus grande quantité de maté
riel déjà trop peu abondant fa
ce au besoin grandissant de la 
pédagogie.

Partie de cartes
Samedi soir prochain, 9 no

vembre, à l’hôtel de ville de 
Terrebonne, aura lieu la par
tie de cartes organisée par l’A
micale des Vétérans au profit 

• du Corps de Cadets de notre 
ville. Il y aura des prix de 
présence pour tous et plu
sieurs prix dont un gros lot. 
Pour information : M. Bro
deur à 666-4469. L’entrée : $1.00 
seulement.
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Mise au point par les enseignants confine scolaire Tirage de $100 demain soir
Etre syndicaliste n'implique

pas nécessairement une absen 
ce de conscience profession
nelle. Nous avons boycotté la 
surveillance du midi, c'est vrai. 
Il semble à première vue que 
nous ayons failli à notre ta
che ... à première vue. enten 
dons nous bien. Malgré les ex
plications claires et précises 
que nous avons données, il 
semble que notre geste n’a pas 
été compris par tous. Il fau
drait peut-être l'expliquer une 
fois pour toute !

Nous disions donc que no
tre geste n’a pas été compris : 
au contraire on s’est permis de 
l'interpréter comme un refus 
pur et simple de remplir notre 
tâche. On a poussé l’interpré
tation jusqu'à nous accuser de 
faire ’’chanter’’ nos confrères 
qui n’étaient pas solidaires de 
notre action syndicale, en ce 
sens que les antisyndicalistes 
ne se verraient pas rengagés 
en septembre prochain. Allons 
donc ! Depuis quand un syndi
cat deviendrait-il patron ? il 
n’aurait alors plus sa raison 
d’ètre ! Tout de même soyons 
des adultes, voyons les choses 
avec des yeux d’adultes !

Quel est donc le sens vé
ritable de notre attitude? Ce 
geste s’inscrit dans le cadre 
d’une action provinciale de 
pression pour hâter la fin des 
négociations en cours. Notre 
convention collective actuelle 
ne nous oblige en aucun cas 
à cette charge de surveillance 
en dehors des heures de classe. 
Actuellement, le seul moyen 
dont nous disposons, pour ex
ercer une certaine pression, 
est de respecter INTEGRALE
MENT nos conventions collec
tives jusqu’à la signature de 
la convention provinciale. Si
gnalons en passant, que l’an 
dernier nous n’avions qu’un 
seul quart d’heure de surveil
lance sur l’heure du dîner soit 
de 12h. 45 à lh. 00 : pourtant

les mêmes lois et la même con 
vention collective nous dégis 
saient l'an dernier. Qui donc 
des enseignants ou de l'admi
nistration, changent les con
ditions de travail ?

Les enfants ont besoin de 
sécurité et du bon exemple de 
leurs mai très... Tout profes
seur, syndicaliste ou non. con 
nait ses devoirs à ce sujet. Il 
se sait responsable pleinement 
des élèves qui lui sont confiés. 
Personne ne conteste ce princi
pe. Et même, nous en serions 
les premiers surpris, si le syn
dicat acceptait de défendre un 
enseignant qui manque visible
ment et volontairement à ses 
devoirs les plus élémentaires.

Or, la sécurité des enfants 
n’a jamais été en danger pen
dant l’heure du diner, puisque 
la direction a sacrifié béné
volement sa période du diner 
à la surveillance. De plus der
nièrement, la Commission Sco
laire a engagé du personnel 
supplémentaire qui fera la sur
veillance du midi ; il faut ajou
ter toutefois que les ensei
gnants qui se refusent à faire 
cette surveillance sont pénali
sés dans leur salaire !

Nous tenons à signaler en 
terminant, que certaines com
missions scolaires environnan
tes, entre autres la commis
sion scolaire régionale Duver- 
nay, ont déjà posé des gestes 
positifs en vue de hâter la si
gnature de notre prochain con
trat de travail ; ces commis
sions sont sans doute conscien
tes que les offres actuelle
ment faites aux enseignants 
marquent un retour en arrière. 
Bravo !

Voilà notre opinion,
Un groupe de professeurs 
par: Wilfrid Gendron 

N.B. Les personnes qui dé
sirent vérifier la liste des pro
fesseurs qui ont accepté la pu
blication de cette lettre, sont 
priées de consulter M. Gen
dron.

Mardi le 15 octobre avait lieu 
à l'ccoie Notre-Dame, l'ouvertu
re de la cantine scolaire qui, 
comme par les années passées, 
servira des repas chauds aux 
petits enfants qui en ont besoin. 
Cette oeuvre est commanditée 
par les Filles d’Isabelle de Ter- 
rebonne.

A cette occasion, plusieurs 
personnalités ont participé au 
premier dîner servi : M. le curé 
Kené Gagnon, Mme Lyla Paquet
te, mairesse, le R.P. Emilien Le
blanc, supérieur du Séminaire, 
les RR SS Aline Mercier, direc
trice de l’école et l'adjointe 
Gabrielle Douville, mesdames 
R. B. Masson, bienfaitrice, Lilia
ne Lapointe, régente des Filles 
d'Isabelle, Françoise Godard, tré- 
soriére, Margot Dugré, Laurette 
Allard, Marie-Ange Roberge, Eva 
Martin, monitrice de la cantine, 
M. le directeur Lamothe, Mme 
Françoise McKay.

Cette année encore la cantine 
scolaire viendra en aide à 35 
petits enfants de nos écoles qui 
auront chaque midi un repas 
chaud. L’encouragement accordé 
au Cercle Marguerite de Proven
ce par le public lors de la par
tie de cartes de septembre, per
met cette belle oeuvre humani
taire.

Françoise McKay, rédactrice.

Une personne chanceuse ga
gnera demain soir, vendredi le 
8 novembre, 20 bons d’achats 
de $6 chacun, soit une valeur 
de $100; ces bons sont échan
geables en marchandises chez 
les marchands membres de l’U
nion des marchands, promotion

de la Flèche Jaune dont l’insi
gne distinctif apparaît dans ces 
commerces.

Le tirage aura lieu demain 
soir, à 8h. à la Lingerie Miche, 
724 rue Saint-Pierre, Terrebon
ne et vous y êtes cordialement 
invités.

La régionale éditera
Le conseil régional Duvernay 

publiera bientôt la première 
édition d’un journal d’informa
tion qui sera tiré à 20,000 exem
plaires et distribué cinq fois par 
année aux familles de notre ré
gionale.

un journal
par les conseil locaux qui y par
ticiperont; on a évalué à $6,000 
le coût d’impression du journal. 
Les locales payeront $1,000 cha
cune alors que la régionale dé
boursera $2,000.

REPARATIONS

MACHINES 
A LAVER 

DE TOUTES 
MARQUES 
MOULINS 

A COUDRE

Appareils électriques

SARRAZIN 
& RERARD
734 St-Jean-Baptiste 

TéL : 666-3824

COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DUVERNAY

Sommaire préliminaire du budget
1968-69

Attention: Monsieur le Président
MM. les Commissaires
Aux membres du Conseil de Régie

REVENUS
Répartition provisoire aux commissions
scolaires locales 4,210,000.
Subventions du gouvernement 1,642,800.
Intérêts sur la répartition provisoire 100.000.
Autres revenus 130,383.

Total des REVENUS 6,083,183.
DEPENSES
(20) Administration générale 109,175.
(22) Statistiques, recensement, informatique 4,000.
ENSEIGNEMENT
(30) Administration pédagogique 153,150.
(32) Cours réguliers 2,701,020.
(34) Enfance inadaptée 233,275.
(36) Enseignements spéciaux 24,000.
(38) Education permanente 403,000.
(47) Laboratoires-Sciences pures 21,750.
(48) ’’ ” humaines 21,315.
(49) ” ” et Ateliers 15,391.
SERVICES EDUCATIFS
(50) Orientation scolaire et professionnelle 57,577.
(52) Service des examens 3,000.
(54) Service social 11,455.
(56) Bibliothèque 72,450.
(58) Culte et pastorale 52,625.
(60) Loisirs et sports 17,850.
(62) Service de santé et cliniques 7,930.
(64) Service de psychologie 9,500.
(66) Techniques audio-visuelles 4,000.
(78) Recherche et expérimentation 37,300.
ENTREPRISES AUXILIAIRES
(80) Transport des élèves 520,150.
(82) Cafétéria 500.
(90) Service de l’équipement scolaire 486,125.
(92) SERVICE DE LA DETTE 300,845.
TOTAL DES DEPENSES 5,083,183
(96) Dépenses de transfert 825,800.
Répartition provisoire et approximative des commissions
scolaires locales, pour les années 1968-1969

% $
Lachenaie 4.85 204,185.
Les Ecores 27.27 1,148,067.
St-François 16.79 706,859.
St-Henri-de-Mascouche 6.35 267,335.
St-Joachim 1.34 56,414.
St-Vincent-de-Paul 29.57 1,244,897.
Terrebonne 13.83 582,243.

100% 4,210,000.
AC/cp Fait le 12 septembre 1968.

Ce journal de huit pages sera 
sous la responsabilité d’un pro
fesseur de la CSRD à mi-temps 
et on réservera une page à cha
que conseil scolaire local. La 
rédaction de cette page sera as
sumée par le directeur générai 
des écoles.

Le financement sera assuré

CONCITOYENS :

PARTICIPEZ A 
L’ASSEMBLEE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
CE SOIR A 8 H. 
JEUDI 21 NOV.

NAISSANCES
(Desserte St-Jean-Baptiste)

Le 20 octobre, a été baptisée 
Marie, Berthe, Anne, Denise, 
fille de M. et Mme Jean-Louis 
Rouleau (Louise Morin), née le 
30 septembre. Parrain et mar
raine, M. et Mme Gaétan Si
mard.

Le 27 octobre a été baptisée 
Marie, Caroline, Marita, Marti
ne, fille de M. et Mme Jacques 
Leroux (Marguerite Bélanger), 
née le 1er octobre. Parrain et 
marraine, M. et Mme Jean Le
roux.

mms

Renault 8: la petite voiture aux grandes performances.
, GILLES

0-60 miles/h en 16.6 secondes. 
Volant de rallye. 4 freins à dis
que. Suspension indépendante 
sur les 4 roues. Pneus radiaux. 
7.5 pieds cubes de caoutchouc 
mousse dans les sièges. 4 por
tes. 30 livres d'insonorisant.

Maniabilité incomparable. Fa
brication québécoise répondant 
à nos exigences et à celles de 
notre climat.

FERLAND
AUTO ENR.

893 Léon-Martel 
Terrebonne 

- 666-6964
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TERREBONNE AUTO* MOTEUR »,«
~r-*r

■

Le Club Optimiste de Terrebonne 
à l'honneur

Le club Optimiste «le Terre- 
bonne Inc., s’est classé cinquiè
me avec 25,500 points, sur un 
total de 71 clubs dans le dis
trict auquel il appartient. Cet 
honneur rejaillit sur tous les 
membres du club local qui se 
sont dévoués jusqu'au 30 juin 
dernier. En plus, l’ex-président, 
M. Gilles Roberge, nous infor
me que le club de Terrebonne 
fait partie des 164 clubs sur 
2,800 qui appartiennent à l’in
ternational, comme “Club Hon
neur”.

Les personnes intéressées à 
faire partie du club Optimiste 
de Terrebonne voudront bien 
s’adresser au président actuel, 
M. Gilles Delisle, en composant 
666-4475.

Contrat des
policiers

Les négociations en vue de 
la signature d’un contrat de 
travail entre la ville de Ter- 
rebonne et la Fraternité des po
liciers, ont beaucoup progressé 
selon le président de la Frater
nité, le lieutenant Hervé Goulet, 
et il semble qu’il y aura possi
bilité d'une entente très prochai
ne, le règlement se faisant, 
semble-t-il, en dehors de l'arbi
trage. Le contrat actuel se ter
minait le 31 décembre 1967.

citoyenne), se réunissaient ré
cemment à sa résidence de la 
rue Mercier, à Montréal, afin 
de lui présenter leurs meilleurs 
voeux à l'occasion de son 80e 
anniversaire de naissance. La 
fête avait lieu chez Mlle Ber
the Chapleau et les enfants qui 
y participaient furent Madelei
ne (Mme Benoit Lincourt), 
Philippe, Marie-Berthe, Marthe 
(Mme Hervé Goulet) ainsi que 
Léo Chapleau. Bonne fête et 
meilleurs voeux à Mme Cha
pleau.

Midinette de 
Terrebonne

Fête à
Mme Chapleau

Les enfants de Mme Raoul 
Chapleau (notre ancienne con-

A Terrebonne et dans la région, c’est

NETTOYEUR TERREBONNE
NETTOYAGE 
PRESSAGE 

REPARATIONS 
ENTREPOSAGE

666-3744
Toujours *un excellent service à domicile

NETTOYEUR TERREBONNE (LEANER
F. LALANCETTE. Prop.

102. RUE LEPAGE TERREBONNE

Mlle Ginette St-Laurent
a représenté Terrebonne et ses 
compagnes de travail lors du 
grand bal des Midinettes qui 
avait lieu samedi soir dernier 
dans un grand hôtel de Mont
réal. Les Midinettes? Mais oui, 
ce sont toutes les ouvrières du 
vêtement et elles sont au nom
bre de 12,000 au Québec. Au 
cours de leur bal annuel, une 
reine a été élue. Mlle St-Lau
rent représentait alors Terre- 
bonne Casuals de la rue Saint- 
André.

COMMANDEZ NOS 

DELICIEUSES

LES MEILLEURES DE LA REGION 

Commandez-en 4 payez-en 3 

BAR-B-Q • SPAGHETTI

Livraison gratuite 666-6738
Nous servons les déjeuners 

Dîner — Spécial du jour à $1.24

OASIS DU VOYAGEUR
842, Montée-Masson, Terrebonne

EN VOYAGE
M. Raymond Foucher, gérant 

de district pour David Brown 
Tractor ainsi que Mme Fou
cher, du Chemin Comtois, St- 
Louis-de-Terrebonne, s’embar
queront à bord du S.S. Oceanic 
au début de décembre pour 
une croisière aux fies Bahamas. 
Ils seront accompagnés de M. 
le maire Roland Ouellette de 
Saint-Janvier ainsi que de Mme 
Ouellette. Meilleurs voeux de 
bon voyage de la part d’un 
groupe d’amis.

KETROIVE
Ai trouvé une paire de lu

nettes près des écoles, rue Ma
thieu. S'adresser à Mme Su
zanne Larochelle, 659 rue St- 
Loius, Terrebonne.

Notre reportage sur l’usine de Terrebonne AutoMoteur aurait dû inclure l'annonce sui
vante :

Nous sommes fiers d’avoir participé à la réalisation de cette entreprise en four

nissant et posant le lettrage spécial en a luminium moulé de la façade.

mrnmmemttmiemmmSSSmmmmmme^

Merci aux personnes qui se 
sont déplacées pour venir au 
feu de joie des scouts le 19 oc
tobre. A cette occasion, M. Des
jardins, président du Comité 
des scouts annonçait que la cam
pagne de souscription avait rap
porté des fonds suffisants pour 
la moitié d’un local, ce qui ne 
veut pas dire que ce fut un de
mi-succès. Au contraire, le co
mité est très heureux et en re
mercie les généreux donateurs.

Merci aux RR. PP. du Très 
Saint-Sacrement qui, à la de
mande de M. Archambault, ont

prêté leurs tentes et le matériel 
de camping aux scouts.

La branche “éclaireur” est 
rendue au centre civique dans 
un local prêté par la ville et les 
petits gars en sont bien heu
reux. Les louveteaux non plus 
n’en sont pas fâchés.

A inscrire sur votre agenda: 
notre prochaine rencontre au 
Séminaire Saint-Sacrement, le 
23 novembre à 8 h. p.m. pour le 
bingo annuel. Vous pouvez vous 
procurer des billets à la Bijou
terie Ricard, rue Sainte-Marie.

G.R.L.

ECOLE DE CONDUITE AUTOMOBILE
ATTEIVTMOIV !
GARÇONS • FILLES 

HOMMES - FEMMES 
APPRENEZ A CONDUIRE 

d’une ECOLE COMPETENTE

ECOLE EDITH PEPIN DRIVING SCHOOL
6810 boul. des Mille-Iles 
(St-François, Ville de Laval) Tél.: 666-4280

matelas Serta repos

certain!

ENSEMBLE IMPERIAL : parfait équilibre de fermeté et 
douceur. Les Sertaliaers brevetés qui relient les ressorts
donnent un meilleur support.
Rég. 379 SPECIAL $59

LES ENSEIGNES AUCA ENR.
736 St-Jean-Baptiate TERREBONNE Tél.: 666-6864

ENSEMBLE CONTINENTAL. Fabriqué selon les procédés 
scientifiques les plus modernes.
252 ressorts pour votre confort. _
Rég. «59 SPECIAL $49

LES AMEUBLEMENTS
VENUE 8

445 rua Maaaon Tél.: 666-8762
TERREBONNE

789485
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LES FOYERS 
NOTRE-DAME

“OUVRAGE GARANTI"

Gérard riark

Sablage de plancher

Niveau fini 
PLASTIQUE 
Laisse le bois 

naturel

Tél: 666-3287
796 Théberge Terrebonne

Dimanche, le 21 octobre der
nier, se tenait au séminaire des 
Pères St-Sacrement, 'la réunion 
mensuelle des Foyers Notre- 
Dame, où plus de 25 couples 
s’étaient rassemblés, comme ils 
le désiraient tous, afin d’appré
cier un exposé... une discus
sion ..., d'où nait très souvent 
la solution de nos problèmes 
et ambitions quotidiennes.

Vers 7.45 hres p.m., dans le 
hall d’entrée, tous les couples 
communiquaient et échangeaient 
avec joie les propos les plus di
vers quand à 8 hres, ceux qui 
voulaient participer au banquet 
Eucharistique se rassemblèrent 
dans la chapelle du séminaire, 
pour le sacrifice divin ! Nous 
pûmes ensuite, 1ère occasion 
pour la majorité, communier 
sous les deux espèces, nous nour
rir du corps et du sang de notre 
Sauveur, en un banquet qui 
nous rapprochait tous.

Puis, vint notre orateur, M. 
Léon Deschamps (co-auteur du 
livre "L’Art de dépenser” qui, 
s’il ne nous apportât pas une 
solution immédiate aux problè
mes de toutes sortes qui assail
lent le foyer moderne, nous per
mit de prendre conscience et de 
mieux comprendre notre "mon
de d’aujourd’hui". Un monde qui 
transporte sur les jeunes époux, 
dès leurs premières années, le 
summum de leurs responsabili
tés morales et financières (édu
cation et instruction des enfants, 
maison, auto, meubles, etc.)

Dans ce monde, où la liberté 
éclate, où les barrières sociales 
s’amenuisent, où tout est remis 
en question: autorité surtout! 
un monde où la femme a pour 
la première fois le droit de s’é
panouir et de participer vrai
ment à la société:

Ensuite, il y eut l’échange 
d’idées où questions et réponses 
naissaient de la participation 
des couples présents et intéres
sés.

Vraiment, la soirée était si 
agréable que nous étions tous 
d’accord pour prolonger le dé
bat au-delà.du temps que nous 
nous étions offert.

Et à tous les mois, ce moment 
agréable nous revient et j’en 
profite pour vous lancer à vous 
tous, couples qui voulez discu
ter, rechercher des solutions aux 
problèmes communs : L'INVITA
TION DES FOYERS pour le 3e 
dimanche du mois, le 17 novem
bre, à 8 hres p.m. comme à 
l’habitude où cette fois pour no
tre plus grand intérêt, M. Gilles 
Lauzon, directeur à la Régiona
le Duvernay, viendra nous en
tretenir de la “réforme scolai
re”.

Donc, vous les couples, qui 
avez des enfants qui vont où qui 
iront à la Régionale ou qui veu
lent savoir “ce qui se passe” 
venez tous prendre part à ce 
débat, nous vous attendons avec 
impatience !

A la fin de la discussion, vien
nent les Agapes: goûter des

plus fraternels s'il y en eut, puis
que composé de l'apport de 
tous et chacun (quelques sand
wiches, gâteaux et friandises) 
que les Foyers Notre-Dame ac
compagnent d'un bon café !

Au revoir, à la réunion 
Foyers Notre-Dame du 17 no
vembre.

rONGKIft
Les membres du Conseil sco

laire de Terrebonne participe
ront aux séances d’étude du 
congrès annuel de la Fédération 
des C.S. catholiques du Québec 
qui aura lieu du 13 au 16 no
vembre, à Montréal. Le thème 
du congrès : Le Conseil scolaire 
de demain, aujourd’hui.

CONCOURS DE 
CITROUILLES

M. Raymond Vézina, André 
Brière, Lauréat Lapointe, Ri
chard Ouimet et Jean-Guy Mi
ron ont remporté respective- 
merit les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e 
prix lors du concours de ci
trouilles qui avait lieu le 31 
odtobre à la Taverne des Spor
tifs de M. Louis Crépeau.

PROFITEZ DE LA VENTE DE 
PNEUS A NEIGE NEUFS DE QUALITE
TUBELES8 NOIRS BLANCS TUBELESS NOIRS BLANCS
526x16 14.88 — 825x14 22.94 24.77
550x12 17.75 19.94 855x14 24.17 27.21
600x13 17J1 20.64 885x14 — 33.63
650x13 17.05 19.22 560x15 17.66 —
700x13 18.06 20.29 735x15 18.64 26.97
695x14 17.66 19.87 775x15 19.61 22.19
735x14 18.25 20.52 815x15 22.64 24.77
775x14 19.61 22.10 845x15 24.60 27.79

RECAPS DE NEIGE RECAPS D’ETE
10.65 — 856 x 14 812.70 8.15 — 600 x 13 810.30
8.75 — 560 x 15 $10 J0 8.75 — 650 x 13 810.90
8.75 — 670 x 15 810.90 8.75 — 700 x 13 811.85
9.75 — 710 x 15 811.85 8.75 — 700 x 14 $10.30

10.65 — 760 x 15 $12.70 8.75 — 750 x 14 $10.90

Autres grandeurs 9.75 — 825 x 14 $11.85

prix sur demande Carte CHARGEX acceptée

good/Vear I GARAGE HERVE
Coin St-Pierre et Chapleau • Terrebonne 

666-6408

DEUX FOIS PLUS VITE
Faites poser des rechapés Grand Prix munis de 
clous antidérapants sur vos roues avant et sur 
vos pneus à neige.

• Vous arrêterez plus 
rapidement en toute 
sécurité, sans déraper

• Vous aurez le maximum 
de maîtrise dans les 
courbes et les côtes

PARTICULARITÉS DIS 
NOUVEAUX PNEUS 
RECHAPÉS GOODYEAR
• nouvelles semelles 

extra-larges en 
caoutchouc Tufsyn

• carcasses soigneuse
ment vérifiées

• garantis à vie

Pncuraz-ms du rtchapis Grand Prit muais da chus aatUtrapaats Goodyaar

GOOD-YEAR
PNEUS À NEIGE

Suburbanite
NYLON 4 PUS

MIMES économies dans LES AUTRES
DIMENSIONS

LE PNEU D’HIVER 
LE PLUS EN DEMANDE 
DU CANADA

• 260 crampons à 
sculptures profondes 
procurent une adhérence 
sûre dans la neige et la 
boue

• Semelle caoutchouc 
Tufsyn- milles 
supplémentaires

• Carcasse en câblé de 
nylon 3-T pour plus de_ 
durabilité et de sécurité

• Peut recevoir des clous 
antidérapants qui 
doublent l'adhérence 
sur la glace

Garantie Goodyear "illimitée'

r

CONTRE ON PNEU SUBURBANITE NEUF!

Epargnez de l’argent! Echangez votre pneu de 
rechange neuf (toute marque),contre un Suburbanite 
Nylon neuf. Achetez un deuxième Suburbanite au 
bas prix en cours. Vous aurez ainsi deux Suburbanite 
neufs pour le prix d’un seul.

OFFRE LIMITÉE—FAITES VITE

GOOD-YEAR

Clous antidérapants
• Deux fois plus d’adhérence 

sur la glace vive
• Permet d’arrêter plus 

rapidement en toute sécurité, 
sans déraper

• Maîtrise maximum dans les 
courbes et les côtes

• Se posent dans tous les 
pneus à neige Goodyear

ACIER

TUAGSTTNC
RESISTANT

GARAGE HERVÉ
SPECIALITE: TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES ET "TUNE-UF’’

COIN CHAPLEAU ET ST-PIERRE • 666-6408 • TERREBONNE
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Soirée missionnaire en l'honneur du 
Père Gilles Gascon à Terrebonne

Plus d'une centaine de per
sonnes se sont rendues diman
che soir le 27 octobre à la 
soirée missionnaire du P. Gil
les Gascon, pm.é. qui avait lieu 
à l'école Notre-Dame. On y a 
présenté un film sur les mis
sions et conditions de vie aux 
Philippines et le P. Gascon a 
donné quelques explications 
sur les diapositives qu'il a pro
jetées M. l'abbé René Gagnon, 
curé de la paroisse, a tenu à 
participer à cette manifestation 
et il a dit quelques mots de 
bienvenue.

Une bonne partie de nos as
sociations participait à la fête, 
dont la Garde paroissiale, les 
Vétérans, les Chrétiens d’Au
jourd’hui. la S.SJ.B., les Fil
les d'Isabelle, les Chevaliers 
de Colomb. M. Roger Chartrand

avait consenti à projeter le 
film gratuitement.

La soirée du P. Gascon a été 
un succès. Grâce à la généro
sité des associations, des par
ticipants et du public, le tira
ge et les dons ont rapporté 
$1,000 remis au P. Gascon pour 
ses missions du Honduras. M. 
l’abbé Jean-Claude Bélanger, de 
la desserte Saint-Jean-Baptiste 
a remis un $100 de ses pa
roissiens.

Voici les noms des gagnants 
du tirage: 1er prix, une cou
tellerie, à Mme Champagne, mé
nagère au presbytère; 2e prix, 
une lampe, à Mlle Claire Gas
con; 3e prix, une couverture, 
à Mlle Madeleine Gascon; 4e 
prix, une couverture, à Mme 
Clovis Laçasse, de Côte de Ter 
rebonne.

Appareils électriques 
BELANGER. FRIGIDAIRE, etc.

P. LAURIER
agent

MEUBLES 
d e

CHAMBRE
CUISINE

manufacturier
Tél. : 666-4913 (après 5 h.)

Tous les styles
et SALON

LOUEZ une auto!
Connaissez-vous 
les avantages 
à louer une 
automobile ?
Pour informations

Contrats à l’heure, à la journée, à la semaine, au mois
TELEPHONE : «««-3747

Nous achetons et payons votre automobile comptant
Concessionnaire

Pontiac, Buick, Acadian. Beaumont, Camions G.M.C.

L. GRENIER
AUTOMOBILES INC.

Bienvenue à l’exclusif

SALON MIM1-FRANCE
M. GENDRON, propriétaire 

Micheline — Francine — Mariette
Coiffures de tous genres 

Permanentes — Teintures
185 ST-ANDRE 666-6808

666-3201

MERCERIE pour HOMMES

DONAT ST-YVES Inc.
Marchand de chaussures

M. UE CURE RENE GAGNON remet M P.
LE P. GILLES GASCON

M. L’ABBE JEAN-CLAUDE BELANGER remet sa P. Gascon les
offrandes de $100 des paroissiens de la desserte Saint-Jean- 
Baptiste.

«S»

AU DEPART DE DORVAL, vendredi soir dernier, les parents 
et amis ont accompagné le P. Gilles Gascon à l’avion. Sur notre 
photo de g. à dr. Yves Renaud, Mlle Claire Gascon, Mme Cécile 
Renaud, le P. Gascon et Mme Margot Despatie. Le P. Gascon 
s’est arrêté deux jours à Mexico où il devait rencontrer Mme 
de Ameiva (Ginette Lavigne), avant de partir pour le Honduras.

EQUIPE DE 
JUVENILES

Une équipe de hockey juvé
nile est actuellement en forma
tion à Terrebonne pour les gar

çons jusqu'à 19 ans. Les joutes 
seront disputées à la patinoire 
de l’école Léopold-Gravel. Le 
coordonnateur en sera M. Phi
lippe Daunais aidé par M. Alain 
Chantelois.

lagrsphié avec sa famille lors 
êe Is soirée missionnaire à 
l’école Notre-Dame le 27 oc
tobre. Première rangée : M. 
Denis Gascon et le P. Gilles 
Gascon. A l’arrière: Marcel. 
Yolande. Françoise, Jean-Guy, 
André. Pauline, Cécile, Claire

LE PREMIER PRIX (ne can 
telle rie) a été gagné par M.
la Curé... qui a remis sa 
chance à sa ménagère.

Remerciements
Le P. Gilles Gascon, mission 

* naire. tient à remercier sincère
ment toutes les dévouées per
sonnes de nos associations, les 
donateurs de toute la région, 
pour leurs dons si généreux en 
faveur de ses missions du Hon
duras. H prie tous ceux-là qui 
ont aidé à la cause d’accepter 
sa reconnaissance la plus sincè
re et promet le secours de ses 
prières et celles de ses fidèles 
dés son retour en Honduras.

Tous genres de prélarts — Valises et sacs de voyage

757 ST-FRANÇOIS-XAVIER TERREBONNE

TISSUS A LA VERGE 
TISSUS IMPORTES

Patrons McCall en magasin 
Autres patrons sur demande

LE RENDEZ-VOUS 
DE LA COUTURIERE

Mme Rita Malouin, prop.
455 THEBERGE TERREBONNE 666-8252

march! célihas

Netre spéeiuUté : boeuf

MUX SPECIAUX POUR CONGELATEURS

I TéL •••-•2S2

3M, RUE BERNARD TERREBONNE

Mme Jules Gervais, électrolysienne

Mlle Lorraine Lachapelle, esthéticienne
vous invitent au

STUDIO D’ESTHETIQUE 
PLAZA
»! -V

Studio d'Esthétique Plaza
*
Une ambiance agréable — Des soins personnels

Madame Jeanne Gervais Mlle Lorraine Lachapelle
spécialiscte en electrolyse esthéticienne

Téléphone : 666-3669
147 rue Saint-André Terrebonne

• TiidnlÉi cmmétetoclenes An 
laboratoire dn Dr Rennnd de 
Paris. France.

e Electrolyse e Epilation 
e Examen gratuit de la peaa 
e Modelage-massage facial 
e Soin de U km

e Teinture des dis et Mardis
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M Jacques [.archevêque a ou

vert récemment un atelier d’é- 
bénirterie et menuiserie au 3680 
rue Charron, près du chemin 
Comtois, dans Terrebonne-Pa- 
roisse. Au téléphone : 666-9966 
Ebémsterie Terrebonne se spé
cialise dans les armoires de 
cuisine, meubles commerciaux, 
dessus moulés, meubles en ar- 
borite.

o O o
Cinq prix à gagner au tirage 

du Garage Jean Denis BP qui 
aura lieu le 22 décembre. Un 
billet vous est remis pour cha
que achat de $3. U y aura des 
prix pour tous : 2 pneus Dunlop 

auto, gracieuseté de Dun-

COMMERCIALE
lop of Canada; 1 coffre à outils, 
don de Clermont Auto Electric; 
2 pneus recap pour auto 
don de Mintréal-Nord Tire Shop; 
cinquante gallons de gai super 
un ensemble carafe et verres

A U SALAISON LACHAPELLE
• Viandes de choix
• Fruits et légumes
• Produits laitiers

Téléphone
666-4085

BOUCHERS EXPERTS A VOTRE SERVICE
SALAISON 

LACHAPELLE
719 Boul. Des Seigneurs Terrebonne

PORTEZ LA NOUVELLE VITRE DE MONTRE 
AVEC LES HEURES “NOUVELLE MANIERE”..

Posée

dans

notre

atelier
TERREBONNE

BIJOUTIERS 

ISB STE-MARIE

666-8066

(Inique de 1
A. Beaulieu, prop.

Réparation de T.V. k 
Vente - Installation

141, rue LEON-MARTEL TERREBONNE

un graissage et changement 
d'huile. Adressez-vous au 808 
rue Masson

o O o
L'établissement de “Répara

tion de bicycles St-Joseph” au 
189 rue St Joseph sera ouvert 
les lundis et samedis après-midi 
seulement à compter de mainte
nant et ce jusqu'en mars. On 
pourra communiquer avec le 
propriétaire en composant 666- 
4618 les autres jours.

o O o
L'Hôpital de l'Auto, rue Mas

son, qui avait ouvert ses portes 
aux automobilistes ce printemps, 
est maintenant fermé, 

o O o
"Maigréchine” et “Vagabond”, 

poupées baroques et décoratives, 
produits de l’artisanat du Qué
bec, sont maintenant en vente 
en exclusivité à la Lingerie Mi
che du 724 rue St-Pierre. Ces 
poupées servent à la décoration 
dans les différentes pièces d’une 
maison. Voyez-les cette semaine, 
ça en vaut la peine.

o O o
Les frères Jean-Guy et Claude 

Crépeau ouvriront mardi matin 
le 12 novembre leur nouveau 
salon de barbier au 568 rue 
Saint-Pierre, à côté de la Ta
verne des Sportifs de M. Louis 
Crépeau. Jean-Guy a une expé
rience de 13 années et son frère 
Claude est depuis trois ans 
coiffeur dans un salon de Du- 
vernay. L’aménagement sera des 
plus modernes et les frères Cré
peau invitent tous leurs clients 
et amis à venir les visiter à 
leur nouvel établissement, 

o O o
M. J.P. Denis de Draperies 

Décoration Service, est mainte
nant le spécialiste qui a été 
choisi par les Ameublements R. 
Simard de Sainte-Anne-des Plai-

MARIAGE A88ELIN-BR1ERE. Le 21 octobre avait Heu à Ter- 
rebonne le mariage de M. Pierre Aaselin, fils de M. et Mme 
Lucien Asselin et de Mlle Marie-Andrée Brièr, fille de M. et Mme 
Rodrigue Brière. La réception avait lieu au motel Le Sommet. 
Nos meilleurs voeux de bonheur. (PHOTO STUDIO TERRE- 
BONNE - 666-8602).

QUILLES
AU

CENTRE DE 
LOISIRS

Joignez une ligue régulière 

Jouez durant les soirées libres
Jeudi soir 7 h. è 9 h. 
le samedi et dimanche

Maurice Pronovoat
administrateur

Télé ntl___ _

666-3919

linge étincelant et mieux, lavé * Janà effortl SPEED QUEEN
PRINCESS

LESSIVEUSE AUTOMATIQUE “CUSTOM” A76C

Magnifique modèle avec avantages qui permettent de laver tout 
tissu avec facilité. Commutateurs indépendants pour choix de 
températures d'eau de lavage et de rinçage, de vitesses de 
rotation et d’agitation. Sélecteur de lavage trois temps 
pour flexibilité complète, distributeur d'adoucisseur 
de tissu, cuve émaillée porcelaine, transmission 
Arc-Q-Matic® 210, pièces garanties 10 ans. Dessus et 
couvercle à l’émail pot.—iaine, le reste à l’émail 
acrylique. Chasse-charpie de rinçage par flottaison. Sable et 
corps étrangers descendent au fond de la cuve et sortent de force 
par le tube éjecteur quand la cuve tourne. S’obtient en 
blanc seulement. A76CW, la même avec récupérateur 
d’eau savonneuse.

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE “CUSTOM” 165C

Superbe modèle avec caractéristiques spéciales qui ne laissent 
plus le séchage du linge au hasard. Tambour d’acier Permacote, 
attrape-charpie “Giant-ln-a-Door"® extra-grand, d'accès facile 
pour nettoyage. Minuteur 3 temps pour séchage de tous tissus, 
plus un réglage pressage durable, sélecteur variable de 
température et séchage vaporeux (sans chaleur). Temps de 
refroidissement prévu contre excès de froissement. Commande 
directe poly-V pour plus d'années de fonctionnement sans 
entretien. Lumière diffusée au tableau de bord. Arrêt automatique 
de la chaleur et du -tambour quand on ouvre la porte. Celle-ci 
s'ouvre à 180°. Séchage par le vide et plus grand éventail pour 
linge plus sec. La 185C semblable fonctionne au gaz.
Les deux disponibles en blanc seulement.

Ut AuuUlt+tUtOt IMwSI-PBK
TEL.! 666-4296f-oger ouimel inc. TERREBONNE

LA SEULE LAVEUSE AUTOMATIQUE 

AVEC AGITATEUR ET CUVE 

EN ACIER INOXYDABLE.

GARANTIE 10 ANS 
Service à domicile de 2 ans

*
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# Le plus grand
£MMg

tuitement à la population de 
la région. En dirigeant dea 
centaines de personnes à la 
bibliothèque, ils ont de plus 
le désir d’amener les gens à 
savoir apprécier la bonne pho
tographie et de démontrer à 
la population ce que des gens 
de chez nous peuvent produi
re, notamment sur le plan de 
la photographie artistique. 
MM. Richard Devoyau, André 
Moise et Bernard Rivest ont 
accordé spontanément leur col
laboration à la bibliothèque 
pour réaliser, sous le signe de 
la coopération, cette grande 
exposition.

L’exposition de photogra
phies 1968 à Terrebonne, une

expo qu’il faut voir... un évé
nement dont il faut parler ... 
une manifestation dont on par
lera longtemps !

Condoléances
L’Union des marchands tie 

Terrebonne présente à la famil- 
le de M. George* Gauthier, dé
cédé prématurément ces jours 
derniers, ses plus sincères con
doléances, le regretté défunt 
faisant partie avec la Ferronne
rie J.-B. Gauthier Enrg. de cet
te association d’hommes d’affai
res.

UNE PREMIERE AU THEATRE DU NOUVEAU MONDE. Le TNM inaugurait sa saison récem
ment au théâtre Port-Royal de la Place des Arts avec “Bilan”, une pièce de Marcel Dubé. Une 
réception groupait plusieurs centaines dlnvités dans les salons du théâtre, à l’issue de la re
présentation de gala. Sor notre photo prise à c *tte occasion, on reconnaîtra dans l’ordre habi
tuel, Mme et M. le ministre Gérard Pelletier, Mme Thérèse Qiartrand, présidente du gala, le 
premier ministre. ITton. Pierre-Elliott Trudeau, M. E. Ducharme, président de la Place des Arts, 
Mme Françoise Legris-Godin et Mme Georgette Chart rand-Géli nas, membres du comité. La 
présidente du gala. Mme Thérèse Chartrand et Mme Georgette Chartrand-Gélinas sont origi
naires de Terrebonne et filles de Mme Achille Chartrand. Mme Godin est la fille de feu Ahso- 
Ion Leg ris autrefois de notre ville.

Sous le signe de la collaboration

Les photographes professionnels de notre ville 
exposent à la bibliothèque municipale

Grâce à la collaboration des 
trois photographes profession
nels de Terrebonne, la biblio-

JOURNEES DE 
L’ARMISTICE A 
LA BIBLIOTHEQUE

Vous avez des livres chez 
vous provenant de la bibliothè
que municipale et vous avez 
oublié de les rendre? Peu im
porte. même si un an et mê
me plus s'est écoulé depuis le 
jour où vous avez emprunté 
ces volumes, vous serez ac
cueillis à bras ouverts à la bi
bliothèque durant les journées 
de rARMISTICE En effet, du 
11 au 22 novembre, les res
ponsables du service de prêt 
ont été autorisés à ne perce
voir AUCUNE AMENDE pour 
tout ouvrage qui sera retour
né à la bibliothèque. On vous 
accueillera avec le sourire, 
comme toujours ! Alors, ne 
manquez pas cette chance. Vé
rifiez dans votre bibliothèque 
ou votre bureau si vous ne 
posséderiez pas des volumes 
appartenant à la bibliothèque 
municipale... Et. si vous fai
tes des découvertes, n’allez 
surtout pas les rendre immé
diatement. Attendez et retour
nez ces volumes durant les 
journées de l’Armistice, du 11 
au 22 novembre. Une autre fa
çon de la bibliothèque muni
cipale de célébrer chez nous 
la Semaine du Livre.

CARTE DE MEMBRE 
GRATUITE A LA 
BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE

Lors de votre prochaine vi
site à la bibliothèque munici
pale, n'oubliez pas de deman
der à la préposée au service 
de prêt votre CARTE DE MEM
BRE GRATUITE de la biblio
thèque. Cette carte vous don
nera droit d'appcrter à domi
cile les volumes de votre choix.
Ce service municipal est entiè
rement gratuit pour tous les 
citoyens de la région. Pour
quoi n’en profiteriez-vous pas 
vous aussi ? La bibliothèque 
municipale est ouverte tous les 
après-midi, sauf le dimanche, 
de trois heures à cinq heures, 
et tous les soirs de la semaine, 
sauf le lundi, de sept heures à 
neuf heures.

thèque municipale est heureu
se de présenter une grande 
exposition de photographie ar
tistique. Cette manifestation 
d’envergure aura lieu au local 
de la bibliothèque. 111, rue 
Sainte-Marie, du 17 au 23 no
vembre prochain.

Plus de cent cinquante pho
tographies en couleurs et en 
noir et blanc de même que des 
dizaines de diapositives en cou
leurs composeront la collec
tion. L’ouverture officielle de 
l’exposition aura lieu dimanche 
soir, le 17 novembre, à vingt

heures, et se poursuivra jus
qu'au 23 novembre. Le grand 
public pourra visiter l'exposi 
tion tous les après-midi, à 
compter du 17, de quinze heu 
res à dixsept heures, et en 
soirée, de dix-neuf heures à 
vingt et une heures.

En organisant cette exposi
tion dans le cadre de la Se
maine du Livre pour la Jeu
nesse Canadienne, les membres 
du Comité Consultatif de la 
bibliothèque ont certes voulu 
mettre en lumière le service 
de lecture publique offert gra-

POUR DEBOSSAGE 
ET PEINTURE 
VOYEZ

PEINTURES : 
EMAIL - LACQUER 

ACRYLIQUE 
IMPORTEE 

“METALFLAKE”

GARAGE
GILLES
ROUSSE IMITATION DE 

TOITS VINYL

144 Saint-Joseph
Terrebonne

666-3861

LES COUVRE-PLANCHERS TERREBONNE INC.
VOUS PRESENTENT 

AVEC FIERTE

LES TAPIS DE QUALITE 
DE MARQUES REPUTEES

CONFECTIONNES DE FIBRE ACRYLIQUE*

▲
acrilan

Le plus grand choix de qualifés
Scrrict- d'estimation gratuit 

Vaste choix de coloris et qualités 
Prix à la portée de votre budget 
Mesures et installation par des experts 

ouvrage garanti — plan budgétaire

■ M acrylic fiber byMonsanto
choix de couleurs

FIBRE A TAPIS CONFECTIONNEE DE FIBRE 

ACRYLIQUE “ACRILAN”

LES COUVRE-PLANCHERS TERREBONNE INC.
V. Del Dotto

581 rue PAUL-VI
J. J. Favreau

TEL. : 666-4689 TERREBONNE
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L’ETABLISSEMENT ULTRA MODERNE DU VASTE COMPLEXE 
des Ameublements K. Simard, à Sainte-Anne-des-Plaines. Le magasin 
a une surface de IM pieds par K pieds où l’on retrouve tous les 
genres d’ameublements, appareils électro-ménagers, téléviseurs, etc. 
Un grand terrain de stationnement est à la disposition de la clien
tèle.

£ «**)*& **tlei

4»»»'

ON FAIT TOUJOURS UNE AFFAIRE EN OR 
AVEC LES AMEUBLEMENTS SIMARD...

Essayes cotte laveuse à vaisselle GBATUITEMENT 
chez vous pendant dix Jours.

LES AMEUBLEMENTS R. SIMARD
66 boni. STE-ANNE TEL : 625-9625 STE-ANNE-DES-PLAINES

MERCI... aux centaines de personnes, clients et amis qui ont répondu à notre invitation le 9 octobre, 
dernier lors de la présentation des appareils électro-ménagers “General Electric" et de la 
“Moisson d’Aubaines G.E.” pour l'automne 1968 !

„ tetj

•ts&r&z t**~«gS5»-^
LORS DE LA PRESENTATION DES APPAREILS G JL, une partie seulement des quelque 
500 personnes qui sont venues de partout pour admirer les nouveaux appareils électro-mé
nagers General Electric.

PROFITEZ DE LA MOISSON D'AUBAINES 
D’AUTOMNE “G.E.’’ CHEZ SIMARD

56 beul. STE-ANNE

LES REPRESENTANTS DE GENERAL ELECTRIC ont tenu à participer à la présentation 
des modèles 19S9.'lDans l’ordre habituel, Doug Kirkland, Dente Michaud. André Paradis. 
Bernard Messier, le propriétaire M. Rolland Simard, Alphonse Arsenault, André Vinet, Jean 
Turcotte et Dente Bombardier. A l’arrière une partie seulement des deux cargaisons rem
plies d’appareUsi mépagers G.E.

TEL : 625-9625 STE-ANNE-DES-PLAINES

LES AMEUBLEMENTS R. SIMARD
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Le Dr Lussier a du tigre...
Malgré quelques personnes 

qui continuent de protester en 
vain, Saint-Michel n'est plus 
une municipalité; elle est de 
venue quartier de la métropo 
le du Canada.

Il faut féliciter le Dr Robert 
Lussier, ministre des Affaires 
municipales, pour la célérité 
dont il a fait preuve dans cet
te affaire. Témoin comme tout 
le monde d'une situation qui 
devenait ridicule, il a mis les 
“boeufs devant la charrue", a 
procédé à un référendum où 
tous les citoyens de cette ville 
avaient droit de vote, a résisté 
aux manoeuvres des politiciens 
en place, a rédigé une loi en

vitesse et Ta fait adopté. Tout 
cela avec une rapidité qui est 
chose nouvelle au Québec.

Autrefois, ce genre d'affaires 
aurait trainé des mois pour ne 
pas dire des années. Mais il 
semble que le Dr Lussier veuil
le mettre du tigre dans son 
ministère; il ne fera ainsi que 
se gagner l'admiration de la 
population. Que tout le mon
de se surveille dans les mu
nicipalités; personne n’est plus 
à l’abri des foudres du minis
tère des Affaires municipales 
du Québec.

Extrait d'un éditorial 
d’André Rufiange au posta 
de radio CKLM.

EN BREF...
La Pharmacie Ouimet n’ac 

cepte plus les paiements pour 
Bell Canada mais continue à 
recevoir pour THydro Québec.

oOo
Félicitations aux responsa 

blés et à l'abbé Laroche pour 
l'excellente disposition des siè 
ges à la messe de lOh. 15 di 
manche dernier au Centre de 
Loisirs ; il y avait là une cha 
leur humaine et un sens de 
la liturgie nouvelle qu’on trou 
ve difficilement ailleurs.

LE SUPER-MARCHE IDEAL DE TERREBONNE 

OU L'ON TROUVE DE TOUT
• LES MEILLEURES MANDES A BAS PRIX
• I N CHOIX INCOMPARABLE D’EPICERIES
• LES PROVISIONS POUR LA FAMILLE
• I N ASSORTIMENT DE FRI ITS ET I.ECUMES

• LES MEILLEURS FROMAGES : ST-FAULIN - BRIE - 
ROQUE-FORT - CAMEMBERT - GRUYERE - GOUDA ■ 
OKA, etc.

• UN ACCUEIL CORDIAL
• UNE ATMOSPHERE DETENDUE, PROPICE 

A VOS EMPLETTES.

Toutes vos marques préférées de

BIERE et PORTER

121 rue St-Joseph(Richelieu

SUPER # aa « pt^iJDANCOSE
lajièvre,

qui donne le délire ‘Dodge 69

Les Dodge Monaco et Polara,
concept 1969, les grandes 
voitures... à votre portée.

La Dodge Coronet,
concept 1969, comment voyager en première à moins de frais.
1969 — C'est l'année de la Dodge et de la Chrysler. Dans toutes les versions, 
des innovations mécaniques assurent la suprématie de nos voitures. Des acces
soires de beauté et de luxe donnent aux Dodge et Chrysler une valeur insur
passable.

GARAGE ERNEST LEROUX
DODGE — CORONET — DART — CHRYSLER

575 RUE MASSON — 666-4111 — TERREBONNE

y&r
34a 3

POTINS COLOMBIENS
Lundi le 11 novembre pro

chain, assemblée régulière des 
membres; Invitation toute spé
ciale aux derniers initiés, alors 
que leur certificat leur sera 
présenté.

Tous les Frères Chevaliers 
ayant en leur possession des bil
lets vendus ou non vendus pour 
la Journée Colombienne, sont 
priés de les rapporter sans faute 
à l’assemblée du 11 novembre. 
Nous devons faire un effort spé
cial d’ici à cette date pour en 
offrir le plus possible.

Plus de 200 personnes ont 
assisté à la veillée de l'instal
lation des officiers du conseil 
de Terrebonne samedi le 26 oc
tobre dernier à la salle de l’éco
le Léopold-Gravel. De ce nom
bre une bonne partie ne faisait 
pas partie de notre confrérie. 
Ces gens ont été en général en
chantés de voir une des nom
breuses facettes du mouvement 
Colombien.

Ce fut une veillée très bien 
réussie. Grâce aux talentueux 
musiciens de l’orchestre, l’en
thousiasme a régné durant toute 
la soirée. La toute mignonne 
Jackie a interprété plusieurs de 
ses succès. De plus, la belle- 
soeur de frère Gilles Savage, 
Claudette Savage, s’est révélée

comme une très bonne chanteu
se amateur; elle a été grande
ment appréciée.

Ceux qui n’ont pas assisté à 
cette soirée ont perdu de très 
bons moments. Il faisait plaisir 
de voir évoluer Frère Dieudonné 
Godard qui semblait avoir ra
jeuni de 25 ans, ce dont nous 
nous réjouissons beaucoup.

La partie d’huitres annuelle 
aura lieu très bientôt; il en sera 
discuté lors de l’assemblée du 
11 novembre.

Félicitations à Frère Lionel 
Grenier qui ouvrira sous peu 
une nouvelle station B.P. sur le 
Boulevard des Seigneurs. Tout 
le succès possible !

Frère Jules Demers, notre dé
voué secrétaire-financier, est 
dans le vent. Il a récemment 
fait l'acquisition d'une voiture 
Dodge 69. Un autre qui a attra
pé la fièvre... Dodge.

Frère Georges Gauthier n’est 
plus. A la famille éprouvée, les 
Chevaliers de Colombs du con
seil 3483 de Terrebonne offrent 
leurs plus sincères condoléances.

Egalement, nous désirons as
surer de toute notre sympathie, 
à Frère Georges Lafond qui tout 
récemment avait la douleur de 
perdre sa mère.

GAGNANTS D’UN CONCOURS 
DE PHOTOGRAPHIES

LES TROIS GAGNANTS DU CONCOURS DE PHOTOS en cou
leurs organisé par le Domaine des “Dalles” de Sainte-Béatrix, 
comté de Joliette, ont été choisis par un jury récemment. Sur 
notre photo prise au motel Le Sommet, les gagnants, assis, dans 
l’ordre habituel, MM. Limoges, de Montréal (3e prix $10), Godin, 
de Ville Jacques-Cartier (1er prix $50) et Bernard Clermont de 
Clermont Auto Electric de Terrebonne (2e prix $25). Debouts à 
l’arrière, les organisateurs du concours, MM. Henri Dumas et 
Marcel Beaudoin, nos concitoyens.

FOYERS NOURRICIERS
Vous avez décidé de faire par

tie de cette grande famille hu
manitaire que sont les Foyers 
Nourriciers. Une de vos premiè
res tâches, est l’éducation. Les 
jeunes enfants apprennent as
sez tôt à distinguer le Bien du 
Mal, mais en fait ils ne com
prennent pas très bien les rai
sons de ces distinctions. C’est 
seulement par l’approbation ou 
la désapprobation des parents 
qu’ils pourront comprendre qu’u
ne chose est bonne ou mauvaise. 
Il est donc nécessaire que vous 
les encouragiez quand ils agis
sent bien et que vous les ré
primandiez quand ils agissent 
mal; l’absence de discipline ne 
rend pas un enfant heureux.

Vous qui lisez ces lignes et
qui êtes intéressés, écrivez ou

téléphonez à :
Ministère de la Famille et du 

Bien-Etre Social, Service de Pro
bation, M. Siné Simon, 6161 St- 
Denis, Montréal. Tél. : 873-3614, 
873 3712, 873 2583.

Naissance Bujold
Le 19 octobre a été baptisé 

Joseph, Claude, Sylvain, né le 
9, fils de M. et Mme Gaétan 
Bujold (Lise Gauvin), de la 
Grande - Allée à Mascouche- 
Ouest. Parrain et marraine, M. 
et Mme Claude Bourgeault.

A L’HOPITAL
Nos voeux de prompt réta

blissement à M. Louis Asselin 
Ing. P, qui a été hospitalisé à 
l’Hôtel-Dieu de Montréal la se
maine dernière.
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L’AMICALE DES VETERANS HONORE CEUX QUI 
SONT TOMBES AU CHAMP D’HONNEUR
g?*
t1 «•■Êk.... ^ 11

\0>IS IIK III KS
Le Conseil municipal de Ter

rebonne nommera bientôt offi
ciellement les nouvelles rues 
dans le secteur eut de l’île 
Saint-Jean II choisira les noms 
d’anciens maires, soit : Archam
bault, Roussille, Duchesneau, 
Joubert, Labelle, Forget, Raby, 
Marier et Durocher. Le parc à 
la pointe de l’fle portera le nom 
de “parc de la Pointe-aux-pins”.

NOUVEAUX BUREAUX POUR LA CAISSE ET
LES POSTES A SAIN7

La Caisse populaire de Saint- 
François (Laval), fondée le 28 
février 1960, emménagera dans 
ses nouveaux locaux d'ici peu, 
sur la montée Masson au coin 
de la rue Viger. Ce déménage
ment permettra l’ouverture des 
guichets tous les jours alors que 
jusqu'à maintenant on ouvrait 
seulement le soir.

Dans le même édifice on amé
nagera le bureau de poste. L’en
trepreneur général et proprié
taire de l'immeuble, M. Ray
mond Legault, construit cette 
bâtisse.

La Caisse populaire ouvrira

FRANÇOIS
son bureau tous les jours de 

midi trente à 3h„ et le soir, les 
jeudi et vendredi de 6h30 à 8h,

Il «'groupement 
Se«»laire?

On vient de lancer à Laval 
l'idée d’une restructuration de 
la carte scolaire de l’Ue Jésus où 
l’on compte pas moins de 15 
conseils scolaires catholiques, en 
plus de quatre conseils protes
tants. Ces organismes ne cor
respondent en rien aux limites 
des 14 ex-municipalités fusion
nées en août 1965.

PLUSIEURS PERSONNALITES ont participé dimanche après-midi 
aux cérémonies qui marquaient l’anniversaire de l’Armistice à 
Terrebonne. La manifestation principale, au cénotaphe du boule
vard des Braves, réunissait les invités de l’Amicale des Vétérans. 
Sur notre photo, dans l’ordre habituel, le directeur de la police, 
M. Aimé Charron, le président de l’Amicala, M. Adrien Brodeur, 
Mme J. Sladen, représentant les mères, le député fédéral, M. J.- 
Roland Comtois, S. H. le maire Me Claude Paquette, le député 
provincial, M. Hubert Murray, l’échevin J.M. Aimé Lemelin.

ATTENTION ! ATTENTION t
Avant d’achater, voyez lea spécialistes du couvre-plancher 

et comparez les prix

LES COUVRE-PLANCHERS 
TERREBONNE INC.

Garde paroissiale 
St-Louis

VENTE — POSAGE — TUILES — TAPIS — PRELARTS
OUVRAGE GARANTI — PLAN BUDGETAIRE

Pas de comptant — premier versement en décembre I96S
NOMINATION

Dernièrement à une assemblée 
générale de tous les membres 
de la Garde St-Louis, Monsieur 
Maurice Berthiaume a été nom
mé vice-président. Personnelle
ment je suis certain que c’est 
une très grande acquisition pour 
toute la Garde. Nul doute que 
chacun saura profiter de sa très 
grande expérience et de son 
dévouement.
Partie de cartes 

C’est le 23 novembre prochain 
que la Garde Paroissiale tien
dra, à l’école Léopold-Gravel, sa 
partie de cartes annuelle. Je de
mande à toute la population de 
bien vouloir encourager nos ven
deurs de billets, car si nous en 
faisons un succès ce sera sûre
ment dû à toute la population 
de Terrebonne.
10e Anniversaire 

C’est cette année que la Garde 
Paroissiale St-Louis fête son 
dixième anniversaire de fonda
tion.

A cette occasion nous allons 
faire quelque chose de très spé
cial où les anciens de la Garde 
pourront tous se rencontrer et 
il y aura à ce moment les ou
vriers de la première heure.

Dans l’une des prochaines édi
tions je vous en parlerai plus 
longuement.

Pierre Lussier,
Président

LE PRESIDENT DE L’AMICA
LE, M. Adrien Brodeur fait le 
salut après avoir déposé une 
couronne au nom de son grou
pement.

MINI-RALLYE
Le Club des Jeunes tiendra un 

rallye samedi soir à Terrebonne 
sous la responsabilité de Pierre 
Léveillé. Le départ de “Coyote- 
en-culottes-courtes” aura lieu à 
7h30 du garage Léveillé Esso 
Service.

DELICIEUX BEIGNETS
FAITS A LA MAISON

69c
DOUZ.

BERNARD SNACK BAR INC.
— R. BRODIE, propriétaire —

376 BERNARD • TERREBONNE

Nos spécialités:

• HOT DOGS "TOASTES”
• DELICIEUX HAMBURGERS
• HOT DOGS SUR BATON

Pour faire préparer — Téléphone 666*9066

Vendeur autorisé des produits Caravelle — Crossiey — Karastan — Armstrong 
Brinton — Oxite — Domco — Harding — Burlington — B.M.K., etc.

LES COUVRE-PLANCHERS TERREBONNE INC.
V. DEL DOTTO J J. FAVREAU

581, rue PAUL-VI TERREBONNE TEL.: 666-4689

Maintiendra vos courbes toujours
proportionnées

Magnifique nouveau modèle 
de soutien-gorge long

Confectionné de coton, et de 
dentelle de nylon sur le dessus 

du gousset. Gousset inté
rieur renforcé. Dos d’é

lastique de nylon. 
Bande d’élastique 

à la taille. Léger 
baleinage.
Style 810.

Blanc seulement.

Tailles

B - 32 - 42 
C — 32 - 42 
D - 32 - 42

641 RUE ST-PIERRE TEL.: 666-3391 TERREBONNE
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EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Du 17 au 23 novembre...

à la Bibliothèque Municipale de Terrebonne, 

bien entendu !

Plus de cent cinquante photographies de 

MM. Richard Devoyau, André Moise et Bernard 
Rivest, photographes professionnels de chez nous.

UNE EXPOSITION DE GRANDE CLASSE ! 

UNE EXPOSITION QU’IL FAUT VOIR !

Heures d’ouverture :
De 15 à 17 heures, et de 19 à 21 heures, tous les jours, 
jusqu’au 23 novembre inclusivement.

Le grincheux
Quand nous voyons Doris Lus

sier (l’père Gédéon) flirter 
avec les leaders du M.S.A. nous 
songeons à ses discours enflam
més avec le Parti libéral de 
’60. Ca aura duré l’espace d’un 
permis de taverne ...

les commentaires du journal sur 
la crise étudiante, se sont pré
sentés au bureau pour protester 
contre les “deux derniers jour
nals” (sic). Il est vrai que 
d’après certains professeurs “il 
n’y a plus de fautes de fran
çais!”

A L’OUVERTURE DE LA SESSION pufcMaUrt à Ottawa, le député fédéral de Ttmlraai, 
M. J.-Koland Comtois et son épouse recevaient à une réception aux bureaux du parlement, 
les membres de l’exécutif de l'Association libérale du comté fédéral de Terrebonne, Sur notre 
photo, on reconnaîtra Me Denis Hardy. Mme Comtois, M. Maurice Labelle, le notaire Me Léo
pold Gravel, M. Maurice Gouger, de Terrebonne. M. Reynald Nardozza de Lschensle, M. Mau
rice Sauvé de Sainte-Thérèse à l’extrême droite, M. Alfred Alexander, de Terreboone-Taroiaee

BlISIàO LE 2.»
Le mouvement Scout de Ter- 

rebonne vous invite à son grand 
bingo du 23 novembre au sémi
naire Saint-Sacrement à 8h. Les 
billets sont en vente à la bi
jouterie Ricard & Fils, rue 
Sainte-Marie.

HOMMES ET FEMMES DEMANDES
I Ebéniste ; 1 Assembleur dans le meuble ; 1 Sténo 

bilingue; 1 Opératrice de machine à coudre expérimen
tée ; 2 Serveuses (à Bois-des-Filion) ; 1 Assistant contre
maître.

On peut offrir ses services en se présentant an Cen
tre de Main-d Oeuvre du Canada, 33 ouest, rue Blainville, 
S te-Thérèse. P.Q. (435-24*1).

Le grincheux a bien aimé cet- PQ(J|{ [ A PREMIERE FOIS DANS LA REGION : UNE ENTREPRISE DE DECORATION
te affiche au marche Marcel

zxzïïlzsz intérieure avec un service très personnel
cile — lOO'/f comptant — au
cun ennui après".

L’ECHO LAVAL rapporte 
dans sa dernière édition que 
des étudiants pas d’accord avec

Réparations 
NECCHI et

TOUTES MARQUES

Centre Necchi Enrg.
39-A rue Legault 

ST-JEROME

Pour Terrebonne :

J. GUENETTE 
COUPONS

155 rue St-André 
Tel.: 666-8592

Jean-Pierre Denis, un jeune ht 
s’occupe personnellement de 
ses clients.

De très nombreuses entre
prises en décoration intérieure 
sollicitent la clientèle de notre 
région; la plupart sont situées 
à Montréal et offrent un ser
vice très impersonnel. Ici dans 
la région, nous avons l’oppor
tunité de recevoir chez nous le 
propriétaire même d’une entre
prise qui se spécialise dans les 
draperies, tentures, rideaux et 
tous autres objets de décora
tion des foyers. C’est un jeu
ne homme d’affaires qui offre, 
en outre de matériels de haute 
qualité, un service personnel et 
une attention de tous les ins
tants pour satisfaire sa clien
tèle.

Jean-Pierre Denis a d’abord 
acquis une excellente expérien
ce de son métier en travaillant 
durant quelques années dans 
une compagnie de Montréal. Il 
y fréquenta un décorateur ex-

mme d’affaires bien connu, 
la décoration intérieure de

JEAN-PIERRE DENIS
... un service personnel

tés des débuts, il partit à son 
compte en 1966. Domicilié à

plus en plus satisfaite, les gens 
l’honorant de leur confiance et 
le disant à leurs parents et 
amis.

Cette confiance en Jean-Pier
re Denis grandit à la mesure 
du territoire de la région. Puis, 
il ouvrit un entrepôt et bureau 
à Montréal, au 3248 rue Bélair, 
où il installa une salle de cou
pes et d'échantillons. Non con
tent de ce succès, il demanda 
et obtint l’exclusivité de vente 
à Lebel-sur-Quevillon, une ville 
nouvelle de la Domtar Compa
ny, à 450 milles au nord de la 
métropole, où se sont construi
tes au-delà de 500 habitations 
et où on en construira au 
moins 200 autres d’ici un an.

Quatre personnes sont em
ployées dans un atelier situé 
à Mascouche, où se fait une 
partie des draperies comman
dées par la clientèle. L’expan
sion constante des affaires per
mettra à Jean-Pierre Denis 
d’ouvrir d’ici peu une salle de 
vente à Terrebonne même.

L’expansion des affaires lui 
a permis de retenir les servi

s’oecupe de 1a vente dans un 
territoire donné.

Soulignons que les achats de 
l’entreprise qui s’élèvent à au 
moins $80,000 par année, en 
matériel seulement, permettent 
à Draperies Décoration Enr. 
d’acheter à meilleur compte 
chez les fournisseurs et par
tant, de faire bénéficier la 
clientèle de prix beaucoup plus 
bas.

Jean-Pierre Denis, c’est le 
service personnel personnifié. 
II cherche avant tout à souli
gner le cachet de chaque inté
rieur à U mesure de 1a per
sonnalité de ses clients, fi s’oc
cupe des moindres détails, car 
il est très particulier sur la 
finition. Il ira plusieurs fois 
chez son client, si celui-ci n’est 
pas entièrement satisfait de la 
coupe ou du fini de son tra
vail.

On peut communiquer avec 
Jean-Pierre Denis à Draperies 
Décoration Enr., en composant 
666-6226 ou, à Montréal, à 72& 
0515.

TOUT

POUR VOS 

TRAVAUX 

DE PEINTURE 

DES

MILLIERS 

DE

COULEURS

à la

FERRONNERIE

M. Jacques Ltée
Choix

Qualité

Bas prix

TERREBONNE

666-3333

périmenté et s’occupa de la 
vente à domicile. Malgré un 
capital restreint et les difficul-

Mascouche, il y ouvrit un ate
lier. Lentement mais sûrement, 
il s'acquit une clientèle de

ces d’un décorateur diplômé 
des Beaux-Arts de Montréal, 
M. Bernard Montpetit, qui

Nos félicitations à ce jeune 
homme d'affaires qui nous fait 
honneur.

UNE PARTIE DE L'ATELIER à Mascouche, où les expertes de Draperies Décoratioa Ear. coafectkmaeat les draperies, rideaax. de
la clientèle.
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Lessiveuse et secheuse automatiques

Pour le soin approprié des lisses, 
è prix budgétaire. LA LESSIVEUSE 

offre un choix de trois cycles. • 2 vitesses d'agitation et d essorage 
. période de refroidissement pour les vêtements de pressage per
manent • filtre è charpie-distributeur de détergent • réglage 
multiple de niveau d’eau • 5 températures de lavage et de rinçage.
LA SÉCHEUSE s'avantage de quatre programmes de séchage en 
plus du cycle chronométré de pressage permanent • réglage de 
température multiple • filtre à charpie sur le dessus • interrupteur 
automatique sur ouverture de la porte • système de séchage silen
cieux et rapide.

Fof» U 9érte complète fmrpmreOe fnçK» mmfomrd^m

f-ogei- ouîmet inc.
704. RUE SAINT-PIERRE TEL:

SI DAME NATURE NE L’A PAS FAIT, WARNER’S LE FERA !

VOUS MOULE... EN COULEURS!
“The Young Thing” confectionné en couleur “Mist Green" fera des merveilles. La 

brassière s’ajuste parfaitement. Bande élastique à la taille.

BRASSIERE 1089 — A. B. C, SEULEMENT $5.50 

GAINE-CULOTTE 292 — (Nylon; nylon-spandex) SEULEMENT $10.

641 RUE ST-PIERRE TEL.: 666-3391 TERREBONNE

LE MARCHE VAILLANCOURT du 747 ne Gagnon (ancien 
marché Messier) est maintenant sons l'sdministratioa de M. 
Georges Vaillancourt. Tout l’établissement s été réaménagé et 
la propreté y règne en maître. Vous pouvex aussi voeu confier 
aux bons soins du maître-boucher, M. Jean-Guy Gauthier, di
plômé en coupe française des viandes. Au téléphone :

Roule** rurale**
La réorganisation de la rou

te rurale No 1 par le ministère 
dea Postes ne serait pas com
plètement terminée, selon M. 
Ménard du service des trans
ports au ministère, à Montréal, 
que nous avons interrogé ré
cemment On sait que R.R. No 
1 qui comprend le secteur de 
la Côte de Terrebonne, la mon
tée Gagnon, les Chemins Com
tois et Gascon, avec tous les 
chemins y aboutant sera divi
sée en deux sections.

Selon un informateur, le pos
tillon de la route No 2, serait 
déjà choisi et son contrat en
trerait en force le 18 novem
bre. D’autre part, M. Roland 
Raymond, continuera, comme il 
le fait depuis une trentaine 
d’années, à desservir le secteur 
No 1.

LE GAGNANT DU TIRAGE AU LEVEILLE ESSO SERVICE 
vendredi dernier, s été M. Claude Perreault, du 548 rue Ber
nard, Terrebonne. Vendredi le 28 octobre, M. Fernando Clark 
du 775 Henri-Desjardins s aussi gagné un magnifique prix. A 
noter que tous les billets d’achat déposés dans la grande boite 
permettront de choisir le grand gagnant d’un téléviseur-cou
leurs d’une valeur de $600 le 21 décembre prochain.

STATISTIQUES
FEDERALES

Savez-vous combien le gouver
nement fédéral consacrera aux 
allocations familiales pour l’an
née se terminant le 31 mars 
1969? $612,865,000! U portion 
qui sera versée au Québec? 
$164,326,000. A l’Ontario ? $214,- 
753,000.

Saviez-vous que les forces ar
mées du Canada maintiennent 
exactement 99,416 hommes sous 
les drapeaux actuellement, dont 
11,199 en Allemagne, 888 à 
Chypre et 85,888 au Canada ?...

que les frais d'administration 
d’entretien de ces forces 
1967-1968 seront de $1,228, 
460,000?

Autoroute 25
Les employés de Lagacé 

traction ont commencé le dé 
boisement près de 
de l’autoroute 25 H de la route 
18 au nord de Terrebonne. Par 
ailleurs, à un miHe au nord de 
Mascouche, la compagnie 
poux poursuit 1a 
d’un pont qui s'intégrera à ce 
nouveau tronçon de l'autoroute.
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LA SEMAINE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE CANADIENNE - DU 15 AU 22 NOVEMBRE
IA TÉLÉVISION PEUT-ElLf REMPLACER U LECTURE CHEZ LES JEUNES?

Les loisirs occupent une pla 
ce de plus en plus importante 
dans notre vie. Ces heures doi
vent être bien employées, per
mettre à ! individu de se gran 
dir et de se détendre tout à 
la fois. Or, quelle part occu 
pe la lecture dans ces moments 
libres, particulièrement chez 
les jeunes ?

Dès le bas âge, avant qu’il 
apprenne à lire ou à écrire, 
l'enfant est envahi par le mon
de l'image. La télévision le
fascine, l'attire... On lui fait 
voir des émissions dites "pour 
enfants” et bien d’autres en
core. Les dessins animés l'in
téressent souvent plus que les 
beaux albums colorés qui ont 
grisé notre jeunesse, et pour 
cause, à la maternelle, puis 
à l’école, l'enfant découvre le 
monde enchanté de la lecture. 
Découverte enrichissante, voire 
même merveilleuse. Par mal
heur, il arrive souvent que cet 
attrait disparait bien vite. 
Avec les années, les livres de
viennent parfois, pour les en
fants, des outils de travail, 
certes indispensables, mais 
rien de plus. Les lectures im
posées sont ennuyeuses. Tout 
ceci pour en arriver à consta
ter, plus tard, que nos adoles
cents lisent très peu et très 
mal. On rencontre en effet 
deux extrêmes révélateurs : 
les adolescents lisent des li
vres trop jeunes et mal écrits, 
des romans à l’eau de rose 
sans grande valeur littéraire, 
ou des livres trop ardus sans 
aucune préparation adéquate, 
lectures qui ne rapportent 
rien, en conséquence.

On ne peut évidemment pas 
dire que la télévision est la 
cause de cette anémie litté
raire dont souffrent nos jeu
nes. La télévision est un mer
veilleuse découverte dont on 
peut et doit tirer de nombreux 
avantages. Sur le plan culturel, 
elle peut devenir un instru
ment de formation apprécia
ble, en autant que l’on sache 
choisir des émissions de qua
lité. Elle peut donc être un 
complément merveilleux à la 
lecture personnelle, mais il 
faut vite ajouter qu’elle ne 
peut et ne doit pas rempla
cer complètement la lecture 
volontaire et libre.

La lecture résume tous les 
travaux : écouter, assimiler, 
retenir, se juger en jugeant, 
etc. La lecture exige que l’on

ELU PRESUtEXT

\

M. Alfred Alexander
propriétaire d’Alexander Mo
tors Limited, a été élu ces 
jours derniers, président du 
Conseil consultatif, région du 
Québec, des concessionnaires 
Volkswagen. M. Alexander qui 
était jusqu’à maintenant vice- 
président du conseil, sera à la 
présidence durant la prochaine 
année. Il fera également partie 
du conseil national canadien 
des concessionaires Volkswa
gen.

s'isole, que l'on se concentre. 
Elle nécessite un choix, une 
communication constante avec 
l'interlocuteur. De plus, chaque 
individu assimile la matière 
à son propre rythme, ce que 
la télévision ne permet pas. 
Le lecteur peut en effet reve
nir sur des passages difficiles, 
relire lentement les pages qu'il 
préfère

Si les jeunes ne lisent pas,

lisent peu ou lisent mal, c'est 
peut-être que l'on n‘a pas su 
leur faire découvrir, très Jeu 
nés d'abord et jusqu'à l'ado
lescence, le charme et les bien 
faits de la lecture. Les jeunes 
rejettent souvent la littérature 
qu'on leur propose et ils ont 
parfois raison. Que l'on mette 
à leur dispostion des livres qui 
leur conviennent, des livres 
nombreux et variés, bien rédi

gés et bien présentés, que l'on 
mette à leur service des con 
seillers qualifiés pour diriger 
leurs lectures d’après leur pré
paration personnelle, et les 
jeunes liront certes plus et 
mieux.

Du 15 au 22 novembre pro
chain, on célébrera à travers 
le Canada la Semaine du Livre 
pour la Jeunesse Canadienne. 
Aussi convient-il, a cette occa
sion, de prendre conscience de

l’importance de la lecture chez 
les jeunes et du rôle que cha
cun doit Jouer pour favoriser 
une meilleure diffusion de no
tre littérature. Car, on ne le 
dira jamais trop, la lecture 
n'est pas démodée, la lecture 
n'est pas un luxe mais une 
nécessité, et c’est à nous qu’il 
appartient d’en faire éprouver 
aux Jeunes tout le plaisir et 
toute la richesse.

Nicole Lavigne

Il N'Y A JAMAIS EU DE MEU1EUR MOMENT POUR VOIR CANUEL AUTOMOBILE
Les grandes Chevrolet 1969 
atteignent de nouveaux 
sommets, en style, mécani
que et sécurité. Voyez-les 
maintenant chez Canuel 
Automobile Inc.

CHEVROLET
CANUEL AUTOMOBILE INC.

Ladea Camel, mariélain

991 RUE MASSON 

TEL. 666-3766 

TERREBONNE 69
Pour des MATERIAUX 

EN ABONDANCE

c'est

LtSPÉKANCe INC

0
nos

de chaque 
semaine !

PLUS DE 25 SORTES DE PREFINIS 

EN MAGASIN POUR LIVRAISON IMMEDIATE

comptant apportez

ORME ANTIQUE préfini

$7.99 la feuille 4‘ x 8'
"comptant et apportez” J

CENTRES D’AFFAIRES

LESPfRANCE
Heures d’affaires: la semaine de 8h. à 6h„ le vendredi jusqu’à 9h. p.m. 

le samedi jusqu’à 5h. p.m.

INC.

1505 Chemin Gascon
Terrebonne
Tél.: 666-6631

3003 Chemin Oka, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Tél.: 473-4646
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FABRIQUE SAINT-LOUIS 
DE TERREBONNE

Comparaison entre les recettes de 
septembre 1967 et septembre 1968

ko-

(Photo Beauchamp, La Victoire) 
La première réunion des mem

bres du Conseil d’administra
tion de la Chambre de Commer
ce Régionale des Laurentides 
avait lieu récemment à Saint 
Eustache, et on y discuta parti
culièrement le programme de 
l’année en cours.

J.B.L.
CONSTRUCTION

ENTREPRENEUR GENERAL 
J. B. Loignon, propriétaire

t'ne entreprise sérieuse et digne de votre confiance
502 bout. Terrebonne 666-8584 TERREBONNE

666-6865

TOUS TRAVAUX EN ELECTRICITE

J.-R. LAPOINTE, m.el.
Entrepreneur élei-lrieien

Résidences - Commerces - Industries

719, Armand-Corbeil 666-3911 
TERREBONNE

J.-B. BEAUDOIN
ENTREPRENEUR GENERAL

Pour vos travaux de nouvelles 
constructions ou toutes rénovations

684 Saint-Sacrement 666-8223 Terrebonne

©
Tél.: 666-4115

JEAN-PAUL SIGOUIN, M.El.
Entrepreneur électricien 

TOUS TRAVAUX EN ELECTRICITE
Service prompt et courtois

702 boul. Terrebonne Terrebonne

NO. 6-3527

MENUISERIE GENERALE

Léopold Limoges & Fils Limitée
SPECIALITE: ARMOIRES — MOULURES

91 Montée Masson TERREBONNE

La compagnie 
de construction

LIMITEE

1728 boul. des laurentides 
Vimont, Ville de Laval 
Tél. 384-6360

Recettes de 
septembre 1967

Quêtes
Dimes
Messes annoncées
Mariages
Funérailles
Luminaire
Extraits, Certificats
Dons reçus
Cimetière
Ristourne assurances
Divers
Capital

4,306.60
345.00
470.00
275.00
100.00 
188.50 
46.75 
50.00

502.00

2.00
50.00

Recettes de 
septembre 1968

4,212.57
872.00
510.00

70.00
110.00
140.00
43.00

368.00 
728 19

3.50

Caisse 31-8-67 
Différé

14,166.55
672.00

6,335.85

Sur cette photo, de gauche à 
droite, M. Emile Laviolette, de 
Saint-Eustache; M. Henri-Paul 
Bélanger, commissaire industriel 
à Sainte-Thérèse; M. Romain 
Desjardins, président de la Ré
gionale; M. Lucien Van Coppe- 
nolle, ancien maire de Bois-des- 
Filion, premier vice-président;

M. Arthur Heppell, secrétaire et 
président de la Chambre de 
Commerce de Terrebonne.

On sait que la C. de Commer
ce Régionale des Laurentides 
s'étend aux comtés d’Argenteuil, 
Deux-Montagnes et Terrebonne.

Caisse 31-848 4,019.69 
Différé 2,07540

1433845

7,057.26

6,095.49

RAPPORT 
DE POLICE

Je vous soumets mon rapport 
des activités du département de 
la police durant le mois d’octo
bre 1968.

1— Crimes et infractions di
vers: Vols par effraction: 7: 
Vol d’argent dans une maison 
privée; Vols à l’étalage: 3; ar
restations: 4 juvéniles; Vol de 
4 enjoliveurs de roues; Vols 
d’articles dans automobiles en 
stationnement: 2; Automobiles 
rapportées volées: 3: retrou
vées: 3; arrestations: 2 juvéni
les; Automobile volée à l’exté
rieur et retrouvée par nous: 1; 
arrestation: 2 juvéniles: Bicy 
dettes rapportées volées: 13; rê
vées: 10.

2— Dommages à la propriété:
8.

3— Troubler la paix: 9: arres
tations: 13.

4— Donné oxygène à un ma
lade, répensé 1,800 livres.

5— Personnes et enfants per
dus: 3; retrouvés: 3.

6— Faux prétexte: 1.
7— Arrestations de 4 indivi

dus pour facultés affaiblies par 
l’alcool au volant.

8— Hit and Run: 1.
9— Détentions au poste pour 

enquêtes ou protection: 42.
10— Enquêtes diverses con

duites par le département sur 
réception de plaintes de moin
dre importance: 355

$ 21.174.40

Comparaison des déboursés 
et septembre 

Déboursés de 
septembre 1967

Salaires 1,692.60
Honoraires 259.00
Rente Québec 25.85
Frais de déplacement 7.80
Ministère occasionnel 54.00
Nourriture 200.00
Culte 501.17
Dépenses de bureau 
Induit 16.00
Téléphone 77.30
Electricité 78.95
Entretien 639.99
Assurances 313.67
Taxes 100.00
Réparations majeures 2,584.65
Intérêts payés 46.02
Contribution au Diocèse 966.83
Quêtes commandées 360.00
Divers 105.43
Ameublement 372.60
Remboursement de dettes 8,000.00

8 13,152.75

de septembre 1967 
1968

Déboursés de 
septembre 1968

1,734.08
206.00
2639
1740
66.00

100.00
55.70
538

36.24
9431

26949
1327.15

441.98

779.66
360.00
190.00

Caisse 30-9-67 
Différé

4,100.54
672.00

16,401.86
Caisse 30-9-68 4,764.47 
Différé 2,07530

4,772.54

6,312.48

634037

8 21,174.40 8 13,152.75

11— Feux dans la Ville: 2: 
extérieur: I.

12— Permis et licences: 13.
13— Portes de commerces 

trouvées débarrées: 3.
14— Enfant mordu par un 

chien.
15— Animaux détruits au Ga

rage Municipal: 9.
16— Accidents de circulation: 

32: personnes blessées: 6; mor
talité: aucune.

17— Accidents autres que cir- 
la route 46).

18— Circulation: a (vitesse 
37) b (arrêt 38) c (stationne
ment 23) d (sens unique 10) 
e (virage en U 1) f (règlement 
municipal 10) h (code de la 
route 1) i (avis au code de 
la route 46q.

19— L’automobile no 1 de la 
police a parcouru 4676 milles, la 
no 2 1,403 milles et elles ont 
dépensé 610 gallons d’essence.

Respectueusement soumis, 
Aimé Charron,
Chef de police et feu.

Réservez dès maintenant

1ère QUALITE EN GRAND SPECIAL!

650-13 BLANC $16.00 775-15 BLANC $17.00

700-13 BLANC $17.00 815-15 BLANC $18.00

775-14 BLANC $25.00 845-15 BLANC $19.00

Installation gratuite! Balancement de roue 81,50 
Tous ces pneus sont garantis contre tous défauts.

PNEUS D'HIVER
RECHAPES

520-16 89.95 775-14 $10.95
550 12 89.95 825 14 $11.95
650 13 99.95 855-14 $12.95
700 13 89.95 81515 $11.95
775-15 $10.95 $45-15 $12.95

Exigez vos coupons d’achat. Pour chaque $3. d’achat vous participerez au tirage 

qui aura lieu le 22 décembre à 2 h. p.m.de plusieurs prix de valeur!

STATHM/SERVIC E BP JEAN DENIS
Lavage — Graissage — Changement d’huile— Ajustement 4e freins — Mise au point

S08 RUE MASSON TEL.: S 66-4769 TERREBONNE
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Aux mcnii'x iirix 
qu a Montreal 

La itharmucif la mieux 
assortie à Terrebonne

MEDICAMENTS — ( AI)KAIIX 
I'KOIM ITS l»K BEAUTE 
SKKVICK HE PHOTOS

SERVICE D'AMBULANCE
LI V MAISON f.NATlUft — *30 AM à 0 30 I* M 

p«Hir IihiIp commande de 12 M ri plus

Pharmacie Dr François Paquin

278. ST JOSEPH 666 3762 TERREBONNE

4379 St-Hubert 525-3311 Montréal

JEAN-JACQUES HAMEL, C.R.
AVOCAT et PROCUREUR

621 rue Théberge Terrebonne

Résidence : 666-4059

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi soir 
de G h. 30 à 9 h.

666-3226

Dr L. CHANTELOIS
chiruigien • dentiste

279 rue Saint-Joseph Terrebonne

Me P.-E. LAROSE, b a , lu.

NOTAIRE

MASCOUCHE 

100 rue RENAUD 474-2410

• VERRE DE CONTACT
• LUNETTES AUDITIVES

Dr L-P. RAYMOND, O.D.
OPTOMETRISTE

Professeur à l’Université de Montréal
Bureau tous les jour3 
Sauf mercredi et vendredi 
Sur rendez-vous

TERREBONNE 
395 rue Théberge 

Tél. 666-3381

236 Av. PARENT 
ST JEROME, Qué.

Téléphone
STJEROME 432-9733 

MONTREAL 4350543

PARENT & ROULEAU
COMPTABLES — ACCOUNTANTS

RAYMOND-M. ROULEAU, C.A.
TERREBONNE. Qué.

MEDECINE GENERALE 
MALADIES DE LA PEAU

M. LEMAIRE, m.d.
Hôpital Saint-Louis

Bureau : 2 à 4 — 7 à 9 : lundi, mercredi, jeudi, samedi 
Visites à domicile tous les jours

666-3841 Torrobonno

Soir : 823 St-Pierre Terrebonne Tél. 666-3733

JEAN GEOFFRION, C.R.
AVOCAT

210 est, Sto-Catherino (suite 300), Montréal 878-3421

PHARMACIE MESSIER
J.-B. MESSIER. B.A., L.Ph.

Aucun minimum requit pour la livraison

666-8422 TERREBONNE 546. MASSON

Les nouvelles 
de Terr. Heights

M Donald Doonan sera enco
re celte année le responsable 
d'un projet qui lui tient à coeur: 
la vente de jouets pour le fond* 
de secours de l'église Holy Ro 
sary. Cette vente aura lieu dans 
l apres mldl du 7 décembre. Si 
vous avez des jouets usagés ou 
neufs à donner, veuillez commu
niquer avec M Doonan à 477 
5264. On demande aussi votre 
aide pour réparer, ramasser et 
vendre les jouets.

o O o
Les citoyens âgés de T.H ont 

organisé leur deuxième danse 
de la saison le 25 octobre et ils 
remercient Chris St. Remi du 
poste CKGM pour son aide pré
cieuse

o O o
Les garçons et filles peuvent 

participer chaque dimanche à 
9h30 du matin à des chants, con
cours et à des surprises i l'école 
du dimanche de la Salvation 
Army. Vous y êtes cordialement 
invités... La vente de Noël de 
la S.A. aura lieu le 5 décembre 
à 2h. p.m. L’entrée : seulement 
35 cents.

EXCURSION DE 
BICYCLETTES

Samedi, le 12 octobre dernier, 
les scouts-éclaireurs de Terre 
bonne se préparaient i partir 
pour leur premier projet qu'ils 
préparaient depuis longtemps.

Dans les environs de midi, une 
première patrouille arriva au 
Fort Indien à Mascouche là où 
les éclaireurs devaient diner et 
faire le grand jeu. Plus tard, les 
éclaireurs devaient reprendre 
le chemin du retour pour arri
ver à Terrebonne sain et sauf.

Quelques semaine plus tard, 
les scouts se réunissaient pour 
parler du projet. Tous sem
blaient bien contents de leur 
projet.

signé: Les Panthères: J.-C. 
Dugas, D. Laprise, D. Saint- 
Jean, A. Pillette, C. Vézina, M 
Bourdages.

CHASSE ET PECHE
Le président du Olub de chas

se et pêche de Terrebonne, M. 
Jean-Claude Delorme, nous in
forme que la remise des tro
phées aux gagnants des diffé
rentes catégories, aura lieu en 
décembre prochain.

COPILOTE
J aide mes clients à tracer 
des parcours sûrs, loin 
des cangers de l'imprévu. 
Comment? Je prépare 
pour chacun des program
mes d'assurance vie. 
J'élimine ainsi certains 
dangers imprévus.' Et si 
vous-méme ou votre fa
mille me demandait con
seil à ce propos, j'en 
serais très heureux. 
Appelez-moi aujourd'hui.

SERGE MARTIN
MJ rue Lachapelle 

TJI. : MJ-J2I7

O
La Métropolitaine:

Quelques idées de

DECORATION
par JEAN PIERRE DENIS

L'ANCIEN
Acheter un meuble ancien demande de la réflexion, de 

la patience, toutes ces qualités qui classent l'amateur, qu'il 
soit d'estampes ou de bons vins.

La réflexion protège du coup de tête, la patience assure 
le bon placement, l'intelligence, qu’on appelle aussi la "nez'' 
en jargon d'antiquaire, supprime le danger de l'engouement 
qu'exploitent à dessein les marchands.

Dans le domaine de la décoration, presque autant que 
dans celui du vêlement féminin, la mode est fluctuante. Un 
jour elle prescrit ce que la veille elle déconseillait, sans la 
moindre trace de logique. La suivre ? Ne pas la suivre ? 
Tout est affaire de goût et de moyens.

Acheter un meuble, c'est avant tout, passer avec lui un 
contrat de longue durée. L'envie qu'on en a ne suffit pas. 
Il faut l’aimer, bien sûr, pour lui-même et pour la valeur 
qu’il représente, mais aussi en fonction du cadre et de la 
place qu'il va occuper.

On considère qu'un meuble est ancien lorsqu’il a au 
moins cent ans d'âge. Les meubles anciens se distinguent, 
d'une part, selon le lieu, d'autre part, selon l’époque de 
leur fabrication. On désigne les styles anciens, en France, 
par le souverain sous le règne duquel ils ont été à la mode: 
Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Napoléon ou 
bien par le nom des périodes intermédiaires: Régence, Di
rectoire. Restauration, ou encore par le nom d’une époque 
bien marquée: Empire. 1900. Jusqu’au XVIII siècle, la cour 
de France a donné le ton en matière d'ameublement. Lors
qu’ils possèdent un style propre, on peut désigner les meu
bles par la région d’où ils viennent: flamand, provençal, 
breton.

Devant un meuble d’aspect ancien il faut savoir recon
naître s’il s’agit d’un original ou d'une copie.

Vente - Service • Réparation “BERNINA’
de toutes marques f J-»

SPECIAL 1

DES FETES
Verification 
complète de 
votre machine 
à coudre $4J5

Démonstration gratuite à domicile

CENTRE DE COUTURE TERREBONNE
248. St Louis TERREBONNE 666-3256

!now
1969

Le Snow Cramer démarre facilement D est silencieux, réel
lement silencieux. D est pins racé, nias rapide et plu 
luxueux que jamais. Son moteur est enfermé dans on capot 

«lé monocoque. Tous les contrôles sont disposés sur un 
«abicae de bord, comme celai d’une automobile. Sur sou 
siège eu peut y asseoir deux adultes et un enfant Et tou
jours plus de sireté : vous ne raterez pas une fin de semai
ne de plaisir quand vous aurex un Snow Cruiser.

LÉVEILLÉ SERVICE

Ottawa. Canada

représentant OMC Snow Cruiser 

50t bout Terrebonne TERREBONNE 666-4117
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LA FLECHE

ET GACHEZ

IOO

dans les temps troublés que 
nous traversons S'il faut avan
cer, U ns faut tout de même 
pu tout détruire, au nom d’un 
procréa trop souvent révolu
tionnaire.

— * —
Au 21e premier ministre du 

Québec, félicitations et meil
leurs voeux. Et puis, le comté 
de Terrebonne aura depuis 
1887 donné au Québec trois

premiers ministres : Sir Adol
phe Chapleau qui venait de Ste- 
Théréee, l'hon. L.-0. Taillon, né 
à Terrebonne, et l'hon. Jean-

CHEZ
OSCAR

Jacques Bertrand qui vient de 
Ste-Agathe-des-Mont*. Cest sû
rement un motif de fierté.

UONEL BERTRAND

VOUS OFFRE, MESSIEURS, 

LES COMPLETS FAITS SUR 

MESURE DANS LES PLUS 

NOUVEAUX TISSUS : 

VENITIENS, WORSTEDS 

DE QUALITE.

MERCERIE COMPLETE POUR 

HOMMES ET JEUNES GENS

CHEZ OSCAR

694 rue Saint-Pierre 666-3102 

TERREBONNE

L'HON. Jean-Jacques Bertrand, un fils 
du comté do Tnubc—i

(NDLR — Nous extrayons 
d’un grand article de l’hon. 
Lionel Bertrand, récemment 
dans “La Voix des Mille- 
Iles", quelques notes qui fe
ront sans doute mieux connaî
tre la personnalité de l’hono
rable Jean-Jacques Bertrand, 
un fils du comté de Terrebon
ne. A noter que notre comté, 
qualifié de "comté-lumière" de 
la province à cause des nom
breuses personnalités qui l’ont 
illustré sur 1s scène politique, 
a déjà donné à la province de 
Québec trois premiers minis
tres: Sir Adolphe Chapleau, 
originaire de Sainte-Thérèse 
(1879-1882); l’honorable L.-OU- 
vier Taillon, né à Terrebonne 
(fut premier ministre deux 
jours, du 29 janvier au 27 
janvier 1887 et de décembre 
1892 à mai 1996), et enfin, 
l’honorable Jean-Jacques Ber
trand, né le 20 juin 1916 à 
Sainte-Agathe-dee-Monts.

— é —
Au lendemain des funérail

les de M. Daniel Johnson, soit 
jeudi le 2 octobre 1968, l’hon. 
Jean-Jacques Bertrand, jus
qu’alors ministre provincial de 
la Justice, était assermenté Pre
mier ministre de la province 
de Québec après avoir reçu 
l’appui unanime des conseillers 
législatifs et des députés de 
l’Union nationale.

La nouvelle de sa nomination 
a été bien accueillie dans la 
province. Elle l’a été non moins 
dans le comté de Terrebonne, 
et surtout à Sainte-Agathe-des- 
Monts, où U naissait le 20 juin 
1016, il y a donc 92 ans et où 
il fit ses études primaires et 
secondaires.

Son père était chef de gare 
à cet endroit Demeurant à St- 
Jovite, je venais fréquemment 
chez les Bertrand, car Mada
me Bertrand (née Bernadette 
Bertrand) était la cousine de 
mon père. Comme dix ans 
d’âge nous séparaient j’ai vu 
l’actuel premier ministre de la 
province bien jeune puisque 
ces souvenirs remontent à 1918 
et aux années qui suivirent 
Je devais moins le voir {dus 
tard puisque son père était chef 
de gare à Farnham où il dé
cédait le 19 décembre 1941.

le principal I 
encore depuis 1988.

— * —
M. Bertrand a de la 

re, le sent de l’organisation, 
une discipline personnelle, un 
nom qui est respecté, un en
tregent de bon aloi, et la pru
dence de député "rural”. Cet
te pondération qui lui a évité 
nombre d’erreurs en politique, 
il l’a apprise dans les milieux 
ruraux qu’il connaît à fond, 
et qui ne sont pas prêts, quel 
que soit le parti au pouvoir, à 
épouser toutes les mesures lé 
gialatives sans avoir eu le 
temps d’y voir clair. Les élec
tions provinciales de 1962 et 
de 1968, a des degrés diversi
fiés, ont prouvé la véracité de 
cette affirmation. Cette pondé
ration est essentielle d’ailleurs

Eh 1944, M. Jean-Jacques 
Bertrand épousait la fille de 
l’hon. Giroux, conseiller légis
latif. Excessivement connu 
dans le district, par son beau- 
père qui avait été très près 
de M. Duplessis et par ses qua
lités personnelles, Jean-Jacques 
Bertrand était en 1948 candi
dat de l’Union Nationale et élu 
par 1,066 voix de majorité. U 
reprenait pour l’U.N. un comté 
qui, à l’exception de la pério
de de 1939 â 1939, avait été 
libéral depuis 1897. Et depuis 
1948, M. Bertrand fut par cinq 
fois réélu par des majorités 
confortables.

Pendant six ans U attendit 
M. Duplessis certes lui confia 
des tâches importantes, mais il 
ne tenait pas à ce que les jeu
nes arrivassent trop vite. En 
1994, il devenait l’adjoint de 
l’hon. Johnny Bourque, à qui 
il succédait comme ministre 
des Terres et Forêts « 1988, 
et en 1998 devenait le titulai
re du mii^stère de 1a Jeunesse 
et du Bien-Etre social.

Son parti défait en 1980, il 
fut pendant six ans l’un des 
piliers de l’U.N. dans l’oppo
sition. Candidat comme chef de 
son parti en 1961, U fut dé
fait par une très fabile mar
ge par M. Johnson, dont U de
vait, après certaines assuran
ces de démocratisation, devenir

HOVEMBRE 
A 8 H. P.M.

TERREBONNE

te BONS WACHAT RE $Sj$0 CHACUN ECHANGEABLES CHEZ 

LES Al ARCH AN BS MEMBRES SERONT TIRES AU SORT t

Michelle Védna
représentante des 

IMMEUBLES FAUST

FUIES VOS ACHATS « TERREBONNE CHEZ IfS

PROCHAIN TIRAGE: 8 
A LA LINGERIE MICHE

7» RUE SAINT-PIERRE
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TERREBONNE-PAROISSE 
LES NOUVELLES DU CONSEIL

vert L'appel nominal: le 8 jan
vier et les élections s'il y a lieu 
le 13 janvier.
AEROPORT

L’hon. Hellyer, ministre à 
Ottawa, a répondu au conseil 
en marge du projet de l’aéro
port des super-jets. Il a dit 
qu’une réponse finale serait 
donnée en mars seulement vu 
le grand nombre de demandes 
des municipalités.
ECLAIRAGE

L'éclairage de la 6e avenue 
Incessamment. Le règlement a 
et de l'avenue Paradis se fera 
été adopté par les électeurs et 
le conseil a accepté lundi.
DRAINAGE

Les travaux de drainage du 
cours d’eau Labelle - Forget 
sont terminés. Ils ont été fait* 
gratuitement par le ministère 
de l’AgricUlture du Québec.

DIRECTEURS
La municipalité va nommer 

les délégués qui feront partie 
des directeurs du plan d’urgen
ce pour la Défense civile.

LES ECHOS DE LA COTE 
ET... DU BOIS-DES-FILION

par Monique Hunt

BIENVENUE A LA CIGOGNE! 
MORT AUX RATS!

Après avoir reçu avec joie la 
visite de la cigogne le premier 
octobre, M. Gaétan Richard re
cevait la visite nocturne et in
désirable de cambrioleurs sans 
vergogne. Ceux-ci se sont in
troduits dans l’établissement 
après avoir “grugé” la porte 
arrière k l’aide de rifefcrequins

M. UopflH Mlpnacco
conseiller municipal de Terre- 
bonne Croisse, a été choisi 
comme maire-suppléant pour 
novembre, décembre et jan
vier lors de l’assemblée de lun
di
ELECTIONS

A noter que janvier 1969 amè
nera les grandes élections, soit 
celle du maire, M. Louis-Gilles 
Ouimet, et de trois conseillers, 
MM. Jean-Pierre Meunier, Léo
pold Mignaoco et René Bois-

LE CENTRE D'EQUITATION TEPERON"

»

En octobre 1967, cinq ama
teurs d’équitation approchaient 
notre concitoyen, M. J.P. Meu
nier, et le persuadèrent de for 
mer un centre équestre. Dès dé
cembre de la même année, le 
centre “L’éperon” ouvrait ses 
portes.

Le centre dispose de facilités 
à susciter l’envie de tous les 
amateurs du sport équestre. A 
l’extérieur, on y trouve un ma
gnifique manège et des pistes 
merveilleuses. A l’intérieur, le 
centre est pourvu d’une salle de 
repos, d’une salle à selles ainsi 
que d’un manège qui permet 
aux adeptes de pratiquer leur 
sport favori quelle que soit la 
température.

La plus grande difficulté qu’é
prouvent les adeptes de ce sport 
est de trouver une écurie pour
vue de toutes les facilités et où 
on trouve une ambiance de ca
maraderie. Après avoir visité le 
centre L’Eperon, on s’aperçoit 
que les pensionnaires (dont plu
sieurs avaient fréquenté d’au
tres fermes), sont pleins d’éloges 
pour M. Meunier. Il faut dire 
que ce monsieur exploite son 
centre d’une main de maître.

Depuis quelques semaines dé
jà, le centre dispense des cours 
d'équitation anglaise. Les cours 
sont dirigés par la baronne Ma- 
rylin Von Goss, une profession
nelle de l’art équestre. Trois 
des membres du centre, dont la 
fille de M. Meunier, participent 
depuis quelque temps aux acti
vités du Ctnb de chasse à cour
re “Belle rivière” et il est pas- 

que très bientôt nos con- 
assister à une

chasse à courre sur la ferme de 
M. Meunier.

Soulignons qu’au centre l’E
peron des cavaliers “western” 
et “anglais” se côtoient dans une 
atmosphère de franche camara
derie. En plus de la pratique 
de l’équitation, la plupart des 
membres du centre pratiquent 
l’hiver venu, l’auto-neige. Tous 
les fervents de ce sport qui re
crute de plus en plus d’adeptes 
chez nous, sont les bienvenus 
chez M. Meunier. Celui-ci dis
pose de toutes les facilités pour 
l’entreposage des autos-neige, hi
ver comme été.

Nous invitons tous nos conci 
toyens à visiter ce centre et 
particulièrement le dimanche 
alors qu’on procède i des dé
monstrations de saut à obstacles.

(Photo 1). Les voleurs se sont 
•lors empressés d’entasser 
dans des caisses des montres 
valant au total environ $1,500. 
ainsi qu’une caisse de cartons 
de cigarettes. Heureusement 
pour M. Richard, quelqu'un 
avait alerté le sergent Trem
blay. Celui-ci est accouru sur 
tes lieux pour surprendre les 
malfaiteurs. Ces derniers ont 
cependant pris la fuite, aban
donnant armes et bagages, le., 
leurs outils et les caisses de 
marchandises. D’autre part, ils 
ont fait main basse sur le con
tenu de la caisse, soit une 
somme de $70. Le chef intéri
maire conduit l’enquête sur 
cette affaire. Interrogé sur cet 
incident, M. Richard a déclaré 
que d’après lui “il devrait y 
avoir un policier en devoir 24 
heures par jour”. Ceci, selon 
son opinion, découragerait les 
oiseaux de nuit aux idées per
verses “qui s’approprient sans 
gêne le fruit des efforts et du 
travail d’autrui”. Soit dit, en 
passant, c’est la quatrième fois 
que M. Richard est victime de 
malfaiteurs.
LA COTE PLUS 
ATTRAYANTE 

La Côte de Terrebonne se 
fait de plus en plus attrayante 
pour ses résidents, anciens et

UN SPORT ROYAL se prati
que tous les dimanches au cen
tre équestre “L’Eperon” de la 
Côte de Terrebonne chez M. 
Meunier. Vous y êtes cordia
lement invités.

Naissance Michaud
Le 19 octobre a été baptisée 

par l’abbé Florian Aubin, oncle 
de l’enfant, Marie, Monique, Li
se, Caroline, née le 5 octobre, 
enfant de M. et Mme Yves Mi- 
chaud (Monique Aubin), de 
Bois-des-Filion. Parrain et mar
raine, M. et Mme Claude Mi- 
chaud, oncle et tante de l’enfant.

MMES DORE
Le 22 octobre est décédée à 

l’ige de 71 ans Mme Léopold 
Doré, née Valéde Paquette, de 
la desserte St-Jean-Baptiste. 
Les funérailles avaient lieu sa
medi le 26 et l’inhumation à 
Terrebonne-Heights.

MErAMAIEX
M. Marcel Sauvé, mécanicien 

d’expérience, est maintenant au 
service des automobilistes et ca
mionneurs à la station service 
Jean Denis BP de la rue Mas
son.

nouveaux. M. René Ruai, domi
cilié au 3780 de la Côte est 
en train de rénover la façade 
de sa maison. On te volt sur 
l'échafaudage à gauche de son 
fils, un autre M. René Ruèl. 
On constate qu’ils réuniaent 
très bien leur entreprise (Pho
to 2).
EGOUTTEMENT 
RANG ST-ROCH 

M. Hubert Murray, député de

Terrebonne, a écrit au oonaell 
municipal de Terrebonne/Pa 
Toteae le 25 octobre, s’excusant 
de n’avoir paa été capable, à 
cause d’un surcroît de travail 
et manque de personnel, de 
voir aux travaux d'égout te
rrien du chemin SaintRoch 
cette année. Dteiitre part, te 
député a envoyé copte de sa 
lettre à l’ingénieur divisionnai
re, M. Dente Légaré afin de 
savoir si ces travaux pour 
raient être faits cet automne 
ou du moins de voir à tes ins
crire comme priorité en IB88. 
On Mit que la maire 8JH. 
Louis-Gilles Ouimet avait parié 
k mainte reprises à M. Murray 
de oe problème.

t m

A VOTRE MARCHE METR0P0U
JEAN-LUC 477*5757

DESJARDIN
A Viandes de qualité 
A Epiceries de choix 
A Fruits et légumes frais
1500 Ch. Gascon Terrebonne

DEBOSSAGE

PEINTURE
FRANK AUTO BODY ENRG.

François Cannatelll, propriétaire 
TOWING JOUR ET NUIT — STATION CALEX

TELEPHONES : 
Garage : 666-4227
Résidence : 666-8238

1800, CHEMIN GASCON 
(Montée Pincourt)

AUTOMOBILISTES — CAMIONNEURS

STATION
VOYEZ

GARAGISTE

D’ABORD

GARAGE H. PAQUET Enrg.
GAZ — MECANIQUE — OUVRAGE GENERAL 

MECANICIENS D’EXPERIENCE

Téléphone: 666-3345

19 MONTEE PINCOURT TERREBONNE
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BOIS-DES-FILION
SESSION SPECIALE DU CONSEIL 
LE 12 OCTOBRE

C’EST VOTRE AFFAIRE
par Roger Bigras, CA., secrétaire-trésorier 

Municipalité de Boés-des-Filion

PRESENTS à l'assemblée, 
MM. Marcel Poirier, Guy Char- 
bonneu, Maurice Paquette, Flo
rian Brisebois, Marcel Parent, 
Fred Nassar. Le secrétaire, M. 
Roger Bigras, C.A.

M. Paquette a donné avis de 
présentation d’un règlement re
latif à la publication des avis 
publics. Il en sera de même 
pour le lieu des séances du con
seil.

La municipalité achètera au 
prix de 11, pour en faire des 
rues, certains lots de M. René 
Roger (Paquette/Brisebois).

Mentions honorables : M e 
Réal Dion et M. Roger Bigras, 
C.A. n’ont pas eu de difficulté 
à s’imposer, car ils ont tous 
deux su plaire à teux d’entre 
nous qui ont eu l’avantage de 
transiger avec eux et nous 
n’avons que des félicitations à 
leur offrir. Il semble que plus 
on les connaît, plus on les ap
précie. Il faut admettre que ce 
n’est pas peu entreprendre que 
de succéder à des hommes de 
la trempe de Me Roland Ro- 
billard et de M. Marcel Morin. 
Tous deux ont laissé un excel
lent souvenir ici. L’Alliance 
profite de l’occasion pour les 
remercier du dévouement qu’ils 
apportèrent dans l’accomplisse
ment de leur devoir sous les 
ordres du Conseil dont ils 
étaient les employés, bien en
tendu.

... Le conseiller Fred Nas- 
sard mérite lui aussi des féli
citations pour le travail énor
me qu’il a accompli depuis que 
le service de police lui a été 
confié. On remarque un regain 
d'intérêt dans le travail et les 
hommes semblent plus heureux 
que dans le passé. Nous félici
tons le sergent Roland Trem
blay et le constable Roger Tur
ner qui, en tout temps, sont 
des hommes fiables et très 
courtois.

...Ces quelques lignes vont 
contrarier certains individus 
qui prétendent que l’Alliance 
ne sait adresser que des re-

La paie de vacances à l’ex se
crétaire, M. Morin, sera envoyée 
à celui-ci. (Charbonneau/Poi- 
rier).

Le comité de revision du rôle 
d’évaluation sera nommé à une 
autre séance. ( Poirier/Charbon- 
neau).

Il a été décidé que le terrain 
à l’usine d’épuration soit utilisé 
comme cour de récration pour 
les enfants, une clôture y sera 
installée et l’on engagera m 
gardien i $1.50 l’heure. (Pa- 
quette/Parent).

proches. Je dis à ces messieurs 
que l’Alliance n’a jamais mes- 
quiné sur les félicitations, de 
même que le Sphinx quand el
les étaient méritées.

RAPPORT DE 
POLICE

Le Sergent R. Tremblay du 
service de police à Bois-des-Fi- 
lion, nous transmet le rapport 
pour octobre: 4 causes civiles, 
5 vols simples, 3 vols par effrac
tion, 6 cas de vandalisme, 27 
plaintes générales. Il y a eu 
un vol aux Variétés Richard le 
23 pour environ $70; un autre 
chez Bouchard TV le 28 pour 
environ $5,000. L’autopolice a 
parcouru 2,536 milles.

DECES
A Boisdes-Filion récemment: 

René Desprès, époux de Jean
ne Larose, Joseph Beaulieu, 
époux de Aurore Gobeille, Ro
méo Lauzon, époux de Albertine 
Rochon, Auguste Gagnon, époux 
de Rose Kebe, Jean Filion. 
époux de Jacqueline St-Amour, 
Raoul Souillard, époux de feu 
Eugénie Thérien, Paul-Emile 
Champagne, fils de M. et Mme 
Ovide Champagne, Joseph St- 
Cyr, époux de feu Berthe Laças
se et de Marie-Anne Dubreuil, 
Henri Champagne, époux de feu 
Anna Bouchard.

Je remercie l'administration 
de La Revue de Terrebonne, 
tout particulièrement M. Jean 
Paul Jacques qui m*a invité à 
venir vous entretenir toutes les 
deux semaines sur des sujets 
d’intérêt commun. Le but de 
cette chronique sers de rensei
gner et d’informer un plus 
grand nombre de contribuables 
sur les affaires de la muairi- 
palité. C’est pourquoi j’ai choi
si comme titre de cette chro
nique “C’EST VOTRE AFFAI
RE”.

Je recommanoe très fortement 
à tous les contribuables d’assis
ter à la séance d’information 
qui sera tenue mai*fi le 12 no
vembre à 8 h. 30 de l'après-mi
di au gymnase de l’école Eu
gène-Poirier, 100, 33ième ave
nue, Bois-des-Fil ion. Pour pins 
d’informations, veuilles prendre 
note de l’avis apparaissant sur 
cette page.

Au cours du mois de novem
bre, nous ferons parvenir aux 
contribuables dont les taxes ne 
seront pas payées un relevé de 
compte. Je vous prierais de bien 
vouloir vous acquitter de cette 
obligation dans le plus bref dé
lai possible.

Les taxes d’eau étant garan
ties par la propriété au même 
titre que la taxe foncière, il 
est dans l’intérêt de tous les 
propriétaires ayant un ou des 
locataires, de s'assurer que ces 
derniers ont payé leur taxe 
d’eau.

Veuillez prendre note que j’ai 
l’intention de suggérer au Con
seil municipal de porter le taux

Club Nautique
Le comité de canalisation 

des deux rivières section Bois
des-Filion, invite tous les spor
tifs au 23e banquet annuel du 
Club Nautique des Mille-Iles 
qui aura lieu au pavillon Lau- 
rentien, lundi soir le 18 no
vembre à 7h. au 5680 des Lau- 
rentides, ville de LavaL 

L’invité d’honneur sera Thon. 
Arthur Laing, ministre des 
Travaux publics à Ottawa. Des 
nouvelles sensationnelles se
ront données au sujet des tra
vaux sur la rivière des Mille- 
Iles. D’autres invités seront 
présents: Thon. Eric Kierans 
de Duvemay, Roland Comtois 
de Terrebonne, Marcel Roy de 
Laval, lThon. Cadieux de Labi
le, Robert Major d’ArgenteuiL 

Vous êtes tous invités à 
être des nôtres. Ce sera un 
grand pas vers la réalisation 
légitime de nos projets. L’As
sociation , le Comité des Cito
yens et le comité espèrent de 
très bonnes nouvelles lundi le 
18 novembre.

Emile Mge—, 
président ém comité

Saviez-vous que —
peur bh léger dépit rw 
pouvez retenir de mpdl-

•u pour dames. Pris à partir 
de $7.95 ! Plan arise de cMé.

AUX VARIETES 
RICHARD

422 Ch. Chipée—
BOIS-DES-FILION

d’intérêt de $% à T%% dan* un 
avenir rapproché. Il serait avan
tageux pour les retardataires 
de bien vouloir s'acquitter de 
leurs taxes te plus tôt possible. 
Vous comprendrai que te but 
de cette mesure rat de compen
ser l'augmentation du taux d’in- 
térèt sur tes emprunts tempo
raires que la municipalité doit 
effectuer en attendant la per
ception des arriérés de taxes.

Deux kiosques d’attente d’au
tobus additionnels seront bientôt 
installés dans ta municipalité.

Etant donné qu’aucun proprié
taire électeur apte à voter sur 
1e règlement no 221 relatif au 
secteur commercial de la 24e 
avenue n’s formulé d'objections, 
dans l’heure qui s suivi la lec
ture du dit règlement k l’as
semblée publique qui a été te
nue le 23 octobre à 7 heures 
p.m., le dit règlement est pré
sumé accepté par les électeurs 
propriétaires.

Un comité de revision du rô
le d'évaluation a été formé. 
Tous les contribuables qui ont 
formulé une plainte seront avi
sés par téléphone à se présen
ter devant ce comité. MM. Dion, 
avocat; Binette, constructeur, et 
Frenette, ingénieur, font partie 
du comité.

L COLLETTE
ENRG.

625-1364
393 Chemin Chapleau

André DUHAMEL, prop.
BIERE et PORTER

LIVRAISON GRATUITE 

— Bois-des-Filion

A BOIS-DES-FILION 

C’EST LE

RESTAURANT 
FRED

pour une ambiance de choix 
et des mets délicieux.

SALLE A MANGER
licence complète

SPECIALITE: BAR-B-Q.

Cuisine canadienne et italienne

462 CHEMIN CHAPLEAU 

TEL.: 625-5200 BOIS-DES-FILION

Municipalité du Village de Bois-des-Filion

ROLE D’EVALUATION
AVIS IMPORTANT

Le Conseil municipal invite, par la présente, tous les 
contribuables de notre municipalité à assister, mardi soir à 
S h. 38 pjn., le 12 novembre, à une séance d’information 
gril sera tenue au gymnase de l’Ecole Eugène-Poirier, 100, 
33e avenue, Bois-des-Filion. Le but de cette séance est de 

à des questions telles que :
1 — Pourquoi un nouveau rôle d’évaluation?
2 — Pourquoi un rôle d’évaluation basé sur la valeur

réelle ?
3 — Pour quelles raisons un contribuable doit-il exami

ner le montant de l’évaluation de sa propriété appa
raissant au nouveau rôle d’évaluation?

4 — Quelle distinction faut-il faire entre rôle d’évalua
tion et rôle de perception ?

5 — Comment se fait-il qn’une augmentation d’évalua
tion ne représente pas nécessairement une aug
mentation de taxes?

( — De qnelle façon les plaintes qui auront été formu
lées seront-elles entendues et étudiées?

1 — Quelle distinction faut-il faire entre les taxes fon
cières et la répartition du coût d’un service, comme 
Paqueduc par exemple ? \

g — Comment in municipalité établit-elle le montant des 
taxes à cotiser?

* — Qnelle relation fant-tl faire entre le rôle d’évalua- 
tion et les taxes scolaires ?

antres sujets d’intérét général seront trai-

Le
la

êtes

invité sera Me Réal Dion, aviseur légal 

invités à cette séance d'information.

Roger Bigras, C.A., 
secrétaire-trésorier.

Bulletin de l’Alliance municipale
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MARIAGES
En l'église Saint Maurice de 

Bois ées Filion: Paul Lortie et 
Françoise Debien, Jean-Paul 
Bernier et Muguctte Maccabée 
Jean Dagenais et May Landry, 
Armand Cypihot et Eveline 
Côté. André Vaillancourt et De
nise Daigle.

à 1960 et conseiller municipal 
durant deux mandats. Il était 
le propriétaire du Salon J.M.- 
D. Cyr de Bois-des-Filion.
tée Gagnon et dont le couver
cle est à quelques pouces sous 
le niveau de l’asphalte ? Les 
roues des autos s’y heurtent 
en étoile !

Sur la scène scolaire
par Roger Drapeau, C.A. président

NAISSANCES NAISSANCES
A Bois des Filion. en octobre:
Le 6, Marie. Lise, Sophie, 

fille de M. et Mme Robert No- 
let; Marie. Christine. Denise, 
fille de M. et Mme Claude 
Cardinal; Joseph Normand. Da
niel fils de M. et Mme Claude 
Langelier; le 19, Marie, Moni
que, Lise Caroline, fille de M. 
et Mme Yves Michaud; le 20, 
Marie. Olive. Josée fille de M. et 
Mme Wilfrid Arsenault; Joseph, 
René, Jocelyn, fils de M. et 
Mme Jean-Claude Bousquet; le 
27, Gaston, Steve, fils de M. et 
Mme Gaston Hottote; Joseph, 
Gaétan, Stéphane, fils de M. et 
Mme Gaétan Richard.

Passe muraille
par Le Sphinx 

• On a enfin pavé l’entrée 
devant le poste de pompiers, 
le poste de police et la mairie 
et nous offrons nos félicita
tions au conseiller à qui nous 
devons cette amélioration. Son 
nom ? Je ne le dis pas, car 
je ne veux pas causer de ja
lousie entre ces messieurs !... 
Non, vous rêvez (ou je rêve 
tout haut) car ce que vous ve
nez de lire n’est qu’un conte. 
On n’a pas fait l’asphalte et 
on patauge toujours dans la 
boue devant notre secrétariat.

• A l’urbanisme, on fait pas
ser des circulaires avec mena
ces de prendre des procédu
res... mais ça se termine là ! 
Aucune inspection subséquen
te ne sera faite et l’on conti
nue l’accumulation des rebuts. 
A quoi servent les règlements ?

• On s’en vient bien avec 
les vols dans la place. Il fau
dra peut-être grouper des sur
veillants civils pour aider no
tre corps de police que n’en 
peut mais...

• On entend parler que la 
Voirie a dû’ effectuer des tra
vaux urgents dans le système 
d’égouts à certains endroits. 
Ca fait longtemps que ça sent 
la pipe dans le bout... Espé
rons que notre bon J.-P. Ethier 
a réussi à purifier l’air en fai
sant un déblocage en règle...

• M. Ethier... quand vous 
en aurez terminé avec l’épu
ration, auriez-vous l’obligeance 
de voir à cette bouche d’égout 
au pied de U côte de la mon-

M. JEAN FILION
décédé récemment à Bois-des- 
Filion. était né le 12 août 1909 
et il avait épousé le 26 décem
bre 1939, Jacqueline St-Amour. 
Il avait été marguillier de la 
paroisse Saint-Maurice de 1957

A Bois des Filion en septem
bre:

Le 1er, Joseph Léo-François, 
fils de M. et Mme Richard 
Hayeur; Marie, Gisèle.Françine. 
Sylvie, fille de M. et Mme Lio
nel Grimard; le 3, Caroline, 
Liette, Marie, fille de M. et 
Mme Paul Bourassa; le 8, Ma
rie, Rolande, Nathalie, fille de 
M. et Mme Fernando Briand; 
le 8. Marie, Jacqueline, France, 
fille de M. et Mme Jean Pierre 
Trudel; le 22, Joseph, Armand, 
Jacques, fils de M. et Mme Jo
seph Gagné; le 2, Marie, Bian
ca, Sonia, fille de M. et Mme 
Yvon Boisvert; le 29, Marie, 
Nicole, Andrée, Manon, fille de 
M. et Mme Lionel Bellemarre; 
le 29, Marie, José, Louisette, 
Isabel, fille de M. et Mme Pier
re Cardin.

Nos jeunes savent 
remercier

Un grand merci au Conseil 
de Bois-des-Filion qui permet à 
nos jeunes de s’amuser sur le 
terrain de l’usine d’épuration. 
Merci tout spécial à M. 
Maurice Paquette qui s’est fait 
le défenseur de U cause des ado
lescents. Ces jeunes n’avaient 
pour jouer au football et au 
baseball que la rue comme par
tage. En plus, un voisin “mal
commode" 6e faisait un plaisir 
féroce de confisquer balle et 
ballon si un mauvais lancer en
voyait l’objet sur son terrain.

Succès de* activité* sportives
En plus des cours réguliers 

d’éducation physique dispensés 
aux élèves par nos deux profes
seurs spécialisés en ce domaine, 
la C. S. contribue financière
ment et par son appui à deux 
autres programmes d’activités 
sportives pour les enfants, les 
adolescents et même les adul
tes.

Chaque semaine, le gymnase 
de l’école Eugène Poirier est 
occupé le lundi, le mercredi et 
le vendredi soir de 7h. à 9h. par 
les garçons et les filles de 6 à 
16 ans pour des activités spor
tives dirigées par MM. Lester 
Shelton et Pierre Paquin. deux 
moniteurs rémunérés exclusive
ment par la C. S. Plus de 300 
enfants et adolescents partici
pent à ces activités pendant une 
heure chaque semaine, les grou
pes étant partagés selon le sexe 
et l’âge des participants. Le 
lundi et le mercredi de 7 à 8. 
ce sont respectivement les gar
çons et les filles de 6 h 8 ans; 
de 8 à 9. ceux et celles de 13 à 
16 ans. Le vendredi soir est ré
servé aux filles et aux garçons 
de 9 à 12 ans. c’est-à-dire de 7 
à 8 pour les filles et de 8 à 9 
pour les garçons.

Le fait que depuis la mi-octo
bre nous ayons été dans l’obli-

Les garçons ont prié M. Pa
quette de se faire leur intermé
diaire pour obtenir de jouer sur 
le terrain de l’usine. Trois jours 
ont suffi à cet ami de la jeunes
se pour tout arranger.

Donc, depuis deux semaines, 
des parties endiablées se pour
suivent tous les après-midi sous 
la surveillance d’un adulte. Mer
ci au Conseil. Votre confiance 
ne sera pas désappointée. Nos 
enfants respecteront leur pro
messe de faire attention à ne 
rien briser.

Par Mme Madeleine Bleau

gation, à cause du grand nom
bre des participants, de rendre 
une troisième soirée (le vendre
di) disponible à ces activités 
est un témoignage tangible d’ap
préciation du dévouement, de la 
compétence et de l’efficacité de 
Lester Shelton et de Pierre Pa
quin à intéresser nos enfants 
aux sports, tout en maintenant 
une discipline qu’on peut quali
fier d’irréprochable. Les parents 
qui ont eu l’occasion de consta
ter l’ordre et la discipline que 
ces moniteurs réussissent à 
maintenir seuls avec près de 90 
garçons de 6 à 11 ans. tout en y 
laissant régner l’entrain et la 
gaieté, se demandent probable
ment encore comment ils réus
sissent ce tour de force jour 
après jour.

Il m’a semblé évident que 
Lester et Pierre aiment les en
fants. les respectent et savent 
les intéresser et les stimuler à 
participer aux activités organi
sées. Us font preuve de fermeté 
avec quelques indisciplinés et 
leur donnent toutes les chan
ces de démontrer qu’ils se sont 
amendés. Par exemple, s’ils doi
vent expulser un participant ré
calcitrant, ils accepteront quand 
même sa présence au cours des 
semaines suivantes dans le but 
de lui permettre de s’amender.

Les débuts n’ont pas été fa
ciles.

En effet, à l’automne de 1965 
toutes sortes d’objections ont 
été soulevées par des person
nes que je ne nommerai pas. à 
l’encontre de telles activités. On 
craignait l’indiscipline, le man
que d’intérêt, les dommages à 
la propriété, la faible participa
tion, la dépense inutile des sa
laires aux moniteurs, le nettoya
ge des locaux et même le coût 
de l’électricité. On insistait mê- - 
me que les sports et les loisirs 
étaient une responsabilité mu
nicipale. La Commission scolai
re est allée quand même de l’a
vant en 1965 et a obtenu la col
laboration de la municipalité.

A l’automne 1968, alors que 
plusieurs personnes notent avec

justesse qu’il n’y a presque rien 
pour les jeunes ici, que la C.S. 
utilise au maximum ses dispo
nibilités financières pour sports 
et loisirs et que le goût du 
sport est en voie de développe
ment chez les enfants, il m’ap- 
paralt opportun de réétudier 
l’organisation et la contribution 
financière des corps publics en 
fonction de nos besoins. C’est 
ce que je tenterai de faire dans 
un ou plusieurs autres articles 
en exprimant mon opinion sur 
ce qui existe et ce qui devrait 
exister. J'invite de plus ceux 
qui ont des opinions sur ce su
jet à me les communiquer.

Au Chalet 
des Gtoyens

Dimanche le 13 octobre der
nier avait lieu la dix-neuvième 
partie d’huîtres annuelle de 
l’Association des Citoyens de 
Sairit-Maurice de Bofs-des-Fi- 
lion. Soirée très réussie puis
que près de 300 personnes 
étaient venues manger des 
huîtres et ensuite danser au 
son d'une musique douce et 
reposante.

Le conseil municipal au com
plet était là avec le nouveau 
secrétaire, M. Roger Bigras, 
c.a„ ainsi que le conseiller ju
ridique, Me Réal Dion. Le cha
noine Charles Lussier, curé, 
Tafbhé Pageau, vicaire, les 
membres de la Commission 
scolaire et l'ex-maire, M. Lu
cien Van Coppenolle.

M. Marcel Provost, président 
de l’Association m'a promis de 
nour raconter l’histoire de cet
te organisation qui a mainte
nant 23 années d’existence et 
qui a tant fait lors de la fon
dation de notre village, tant au 
municipal qu’au scolaire. Plu
sieurs des fondateurs sont dis
parus aujourd’hui mais la re
lève demeure et la liste des 
directeurs le prouve: MM. Yves 
Allard, Ludget Audet, Raoul 
Cloutier, C.-E. Daigneaiüt, Luc 
Désortniers, Roland Diotte, 
Noël Landry, Giles Lesage, 
Jean LoTtie, Pierre Lussier, Ro
méo Lussier, Henri Miron, Ro
ger Parent, Marcel Provost, 
Arthur Roch, Alphonse Thér
rien.

JP. Jacques
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SURVEILLEZ LA GRANDE

MARDI, LE 12 NOVEMBRE
DU

MARCHE BEAUSOLEIL
- (üloooo—

Vous êtes cordialement invités à venir visiter dès mardi matin le 12 no* 

vembre, le nouveau supermarché Beausoleil-Metro de la Place des Sei

gneurs à Terrebonne, l’établissement le plus moderne en son genre au 

Canada.

NOUVEAUX ETALAGES • CENTAINES DE SPECIAUX 
• UN NOUVEAU CONCEPT DE MISE EN MARCHE QUI VOUS PLAIRA.-

^ ^ BEAUSOLEIL -Iui0oooy]
PLACE DES SEIGNEURS TERREBONNEPLACE DES SEIGNEURS
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LACHENAIE
Les nouvelles de la quinzaine

PATINOIRE — Nous tenons 
i aviser U population de La- 
chenaie que dans la partie 
ouest, sur la rue Hervieux, les 
enfants seront dotés cet hiver 
d’une patinoire, ceci grâce à 
la générosité de M. Jacques La
voie, propriétaire de Lachenaie, 
Matériaux de Construction qui 
a him voulu prêter un terrain 
à cet effet n y a aussi une 
grande participation de la part 
du Comité des Loisirs, sans ou
blier MM. Hurtubise, Henri 
Coulombe et autres qui se sont 
acharnés i construire la ban
de, laquelle est terminée.

N'oublions pas non plus Mme 
Henri Coulombe et Mme Rosai
re Lalancette qui ont sollicité 
les maisons de la rue Hervieux 
afin d’amasser l’argent pour 
acheter le bois. Chacun s’est 
montré très généreux. A tous 
ceux qui ont participé d’une 
façon quelconque à la réalisa
tion de ce projet, un grand 
merci et reconnaissance. Voilà 
un très bel exemple d’entente 
entre citoyens qui valait vrai
ment la peine d’être mention
né. Bravo!

PARTIE DE CARTES — Le 
Comité féminin d’aide à l’égli
se désire vous faire part de 
sa partie de cartes annuelle au 
profit de l'église, qui aura lieu 
le 30 novembre à 8 h. en la 
salle de l’école Notre-Dame. Il 
y a des billets d’entrée et aus

si des livrets de tirage, tous 
deux de $1 chacun que vous 
pouvez vous procurer, soit chef 
Moderne Electrique à Terre- 
bonne ou à la secrétaire du 
comité, Mme Gisèle Lefebvre 
au 866-3320. Il y aura de nom
breux prix de présence et le 
prix de table vous sera très 
agréable. Bienvenue à tous.

Le Comité féminin ainsi que 
la chorale offrent leurs voeux 
de prompt rétablissement à 
Mlle Annette Mathieu, présen
tement hospitalisée à LeGar
deur de Repentigny; sa soeur 
Mlle Gabrielle Mathieu est 
membre du Comité et de la 
chorale. Bonne chance.

BONS VOEUX — Nous dé
sirons souhaiter un très prompt 
rétablissement i Mme Philippe 
Laurier actuellement hospitali
sée à l’Hôtel-Dieu de Montréal 
pour y subir une intervention 
chirurgicale assez importante. 
Bonne chance à Mme Laurier 
de la part de tous ceux qui 
vous estiment.

A LA TV — Lachenaie sera 
sur les ondes de CHLT-TV, ca
nal 7 de Sherbrooke samedi 
soir de 7 h. à 8 h. Vous y 
verrez des dignitaires et repré
sentants de chaque mouvement.
Il y aura de la musique, du 
chant, de la danse. Vous aurez 
ainsi l’occasion de voir les vô
tres vous représenter. Un court 
métrage sur la municipalité 
sera présenté.

f

MARIAGE QUEVILLON-MESSIER — En l'é
glise de Lachenaie, le 28 septembre, a été béni 
le mariage de M. Jean-Pierre Quevillon, fils 
de M. et Mme Généreux Quevillon et de Mile 
Lysanne Messier, fille de M. Arthur Messier. 
La réception avait lieu à l’école Notre-Dame. 
Nos meilleurs voeux de bonheur. (PHOTO STU
DIO TERREBONNE — 666-8602)

MARIAGE VENNE MEUNIER — Le 28 octo
bre avait lieu en l’église de Lachenaie le ma
riage de M. Denis Venne, fils de M. et Mme 
Léo Venne et de Mlle Berthe Meunier, fille de 
M. et Mme Georges Meunier. La réception avait 
lieu au sous-sol du presbytère de la paroisse. 
Nos meilleurs voeux de bonheur. (PHOTO STU
DIO TERREBONNE — 666-8602).

TU M’EN DIRAS TANT!..
par Pierre THERRIEN

MARIAGE
Samedi le 26 octobre mon

sieur le curé Bélanger offi
ciait la cérémonie de mariage 
de M. Denis Venne et Mlle 
Berthe Meunier tous deux de 
Lachenaie. Après la réception 
les époux se sont dirigés vers 
le Sud des Etats-Unis. A leur 
retour ils résideront à Lache
naie.

DECES
Nous avons le regret d’an

noncer la mort de Mme Azarie 
Venne survenue le 28 octobre 
et inhumée le 1er novembre. A 
toute la famille nos sincères 
condoléances.

A.CJ5.L.
Dimanche le 27 octobre l’As- 

sooiation Culturelle et Sporti
ve de Lachenaie qui sera in
corporée d’ici peu, tenait une 
réunion d’information & l’école 
Notre-Dame. Le président re
mercia les personnes de leur 
présence et l’organigramme de 
l’association fut expliqué. Ce 
mouvement sans but lucratif 
a été formé pour promouvoir 
l’esprit sportif et culturel dans 
Lachenaie. Des cartes de mem
bre ont été émises. Les pro
priétaires de ces cartes de
viennent les membres qualifiés 
de l’association et bénificient 
d’importantes réductions sur 
les prix d’entrée des différen
tes organisations, il y aura

aussi un exécutif honoraire de 
nommé en décembre et les 
membres de cet exécutif, qui 
seront choisis parmi les mem
bres qualifiés, seront agréable
ment surpris. L’Exécutif de 
l’Association est responsable 
présentement des sous-comités 
suivants : hockey, balle, ballon- 
balai, sports individuels, affai
res culturelles. D’autres sous- 
comités seront greffés, c’est 
donc dire que l’A.CBX. prévoit 
des activités pour tous les 
goûts et pour tous les âges. 
Pour une fois nos équipes de 
hockey feront parties de li
gues organisées de même que 
l’équipe féminine de ballon- 
balai. Nous savions qu’un co
mité de loisirs existait à La
chenaie. Lors de la réunion 
de fondation de l’Association 
plusieurs membres du comité 
étaient présents ou avaient été 
invités. Tous avaient une fonc
tion à ^’intérieur de l’A.C.S.L., 
on nous avait promis une réu
nion générale dans les quinze 
jours suivants, cela fait main
tenant deux mois et cette réu
nion n’a pas encore été convo
quée, nous avons donc décidé 
de commencer immédiatement 
car au mois de décembre il 
sera trop tard pour organiser 
le hockey. Que l’on ne vienne 
pas reprocher à l’A.C.S.L. de 
vouloir faire bande à part. Si

RANCH LACHENAIE
J.-U. Lord, propriétaire

PENSION POUR CHEVAUX 
Corral — Parcours de promenade 

Manège ouvert

4175 bout St-Charles
TéL: 581-4838

vous entendez certaines révé
lations qui vous semblent osées 
vous pouvez toujours commu
niquer avec les membres de 
l’exécutif de l’A.CB.L. et vous 
verrez que ia vérité est souvent 
différente des canards dont 
certains semblent faire l’éleva 
ge. Il y a moyen de travailler 
à l’amélioration de nos mo
ments libres dans un climat 
de détente, ceux qui étaient 
présents dimanche ont pu s’en 
rendre compte. Cela est possi
ble quand on travaille réelle
ment pour les autres et non 
pour soi. Parmi les premiers 
projets de TA.C.S.L. figurent : 
la présentation d’un film, la 
participation au programme de 
5 à 6 des membres, une danse 
avec orchestre de renom, la 
visite à Lachenaie de l’Oncle 
Pierre et de Midas, une visite 
à Air Canada, et quelques au
tres qui vous seront commu
niqués bientôt. Comme vous 
pouvez le constater il y en a 
pour tout le monde, mais sur
tout pour les membres. La co
tisation est de deux dollars et 
servira à améliorer vos mo
ments de détente. L’Exécutif 
se compose de Reynald Nar- 
dozza prés., Edgar Roussel 
vice-prés., Gilles Forest très., 
Pierre Therrien sec., les res
ponsables des sous - comités 
sont : Marcel Therrien hockey, 
Normand Mathieu sports ind., 
Alfred Gravel balle, Marcel 
Mahtieu aff. cuit. Vous pouvez 
contacter ces gens pour toute 
affaire concernant l’A.CBX.

DECES
M. Jean-Jacques Poliquln, 

père de Mme Edgar Roussel de 
Lachenaie est décédé la semai
ne dernière. A Mme Roussel et 
à sa famille éprouvée nos plus 
sincères condoléances.

CINEMA
Le premier film de 1'A.CjS.L. 

sera présenté samedi le 16 no
vembre 1968 à 7:45 heures.
Il s’agit d’une superproduc
tion d’environ trois heures : 
"La Conquête de l’Ouest”. Ci
némascope et couleurs. Le prix 
d’entrée sera de $150 pour les 
non-membres et $0.75 pour les 
membres. Présentez-vous avec 
votre carte à la salle de l’é
cole Notre-Dame.

TELEVISION
C’est samedi le 9 novembre 

1968 que Lachenaie est invité 
au poste de télévision de Sher
brooke. Nos gens paraîtront au 
programme : Soirée Canadien
ne, à 7 heures pm C’est un 
rendes-vous à ne pas manquer.

NOMINATION 
Messieurs Reynald Nardozza 

et Denis Morisseau de Lache
naie ont été nommé respective
ment intendant et secrétaire- 
trésorier au Conseil des Che
valiers de Colomb de Terre- 
bonne. Ils ont été nommé à

ces postes officiellement et pu
bliquement lors d’une danse à 
l’école Léopold-Gravel le 26 oc
tobre dernier. Félicitations aux 
nouveaux titulaires ainsi 
qu’aux organisateurs de cette 
magnifique soirée qui en était 
réellement une d’amitié.

• Excavation • Creusage 
de caves • Levage de 
maisons • Solages
• Terre • Pierre • Sable
• Paysagiste

AGACE
ENTREPRENEUR GENERAL 

202 Terr. Paul-Emile 666-3061 Lachenaie

fil)
666-8573

Brisebois & Patenaude Inc.

Courtiers d’assurances agréés
300 BOUL. SAINT-CHARLES LACHENAIE

J.-Pierre & Ronald Venne
Excavation “Pepine” 

Camionnage 
Déneigement

293 Bout. St-Charles 
666-8987

Lachenaie
666-3635

I’our un service de premier ordre 
Pour autos usagées 

Pour pièces usagées de qualité 
Voyez d’abord:

GARAGE 
JEAN MESSIER

Ouvrage générai autos et camions 
21 CHARLES-AUBERT LACHENAIE 666-3646

Voyez 
d’abord un 

spécialiste...

• GENERATEURS
• CARBURATEURS
• REGULATEURS
• DEMARREURS

Analysé et réparé 
équipement moderne

DENIS AUTO ELECTRIC
219 boul. St-Charles

Lachenaie
Tél. 666-3081
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MASCOUCHE
Le ministre Lussier inaugurera les 
nouveaux locaux à Holy Rosary

La meilleure offre pour les travaux d'aqueduc 
à Terrebonne Heights : $506,665 par Société Lavoie

Le député de L’Assomption à 
la Législature provinciale et mi
nistre des Affaires municipales, 
l'hon. Robert Lussier, sera l’in
vité d’honneur du Conseil sco
laire de Mascouche, à l’inaugu
ration des nouveaux locaux de 
l’école Holy Rosary de Terre- 
bonne-Heights, samedi soir pro
chain, à 6h.

M. le curé Albéric Lalande

de cette paroisse, bénira les 
nouvelles classes situées à l'ar
rière de l’édifice principal. Les 
autorités religieuses et civiles de 
Mascouche participeront aux cé
rémonies.

Le grand public de la région 
est cordialement invité à cette 
manifestation. On pourra visiter 
les nouveaux locaux au cours 
de la soirée.

La Société Lavoie Inc. a 
présenté l’offre la plus basse 
pour les travaux d'aqueduc à 
Terrebonne-Heights, soit $506. 
665.19, lors de l'assemblée du 
Conseil municipal de Mascou
che, vendredi le 25 octobre 
dernier. Les autres offres 
s'échelonnaient entre $562.676 
et $693.214.

L* contrat a été accordé 
séance tenante, après étude, à 
la Société Lavoie Inc. et le se
crétaire de même que le maire

CONSEIL
SCOLAIRE

ont été autorisés i signer les 
documents et contrats nécessai
res suivant le réglement 194.

EMPRUNT TEMPORAIRE
Le Conseil empruntera tem

porairement $300,000 à la So
ciété de Fiducie du Québec 
pour six mois, soit la première 
tranche du montant de $678,-

UOM
PAUL Dl/BE a FILS 
OUB. CONSTRUCTION 
EASTSIDE CONSTRUCTION 
SIMARD-DENIS INC.
BIGRAS EXCAVATION 
IBERVILLE CONSTRUCTION 
JE CONSTRUCTION 
NORMANDIN CONSTRUCTION 
CTI AG NON LIMITEE 
LA SOCIETE LAVOIE

000 prévu par le réglement 194. 
L'emprunt sera soumis à l’ap
probation du ministère des Af
faires municipales.

LES OFFRES SOUMISES 
Voici, pour l’information de 

nos lecteurs, le tableau des of
fres qui «Mit été faites au Con
seil municipal :

CENTRALE COMPTEURS TOTAL
148,000.M (11.500.00 ((93.214.40
*50.150 00 ( 8.220.00 (889.512.05
*40.000 00 (12,000.00 (017.353 00
(40.200.00 ( 8,002.00 «11,071.90
140.000.00 ( 0.300.00 (507.501.00
(42,500.00 t 8,000 00 (590,777.(0
(43.104.00 1 7.000.00 *585,000 00
(30.000.00 ( (.000.00 (504.93* 54
*55.232 85 ( 8,972.(0 (M2,876.45
*45,(00 00 ( 7,2(0.00 (508,(85.11

MARIAGE CHARTRAND-CLOUTIER. — En l’égUse de Mas- 
couche a été béni en juin le mariage de M. Aimé Chartrand, 
fils de M. et Mme Joseph Chartrand, et de Mlle Claudette 
Qoutier, fille de M. et Mme Rosaire Cloutier, tous, de Mas
couche. La réception avait lieu à l’école Notre-Dame à Terre- 
bonne. (PHOTO STUDIO MARC BEAUDOIN, Duvemay).

Le conseil scolaire de Mas
couche s'assemblait le 24 octo
bre. Voici un résumé des dé
bats:

• Acceptation de faire par
tie du comité du journal de la 
régionale pour l'information 
des parents et contribuables.

• Autorisation donnée à 
l’Association Culturelle de Mas
couche de se servir du gymna
se de Holy Rosary à Terrebon- 
ne-Heights.

• Le contrat pour l’huile à 
chauffage (environ 30,000 gal
lons) a été donné au plus bas 
soumissionnaire, Huiles Robi 
taille à .13 le gallon. Les autres 
affres: Huiles de Terrebonne 
à .145, Joseph Elie Ltée, à .1323, 
Gérard Hamel à .13, Jean Ray
mond à .15. Imperia! OR à 
.1378.

• Demande a été faite au 
ministère de l’Education pour 
l’achat de deux projecteurs. 
Aussi pour un agrandissement 
à l’école Sacré-Cœur pour un 
loCal d’arts plastiques.

La prochaine assemblée: jeu
di le 14 novembre à l’école La- 
Mennais.

CONSTABLE DEMANDE
municipalité de St-Henri-de-Mascouche recherche pré

sentement un constable d’expérience pour son service de 
police et d Incendie. Le» personnes intéressées devront 
écrire avant le 15 novembre 1968 en donnant leur curri
culum vitae, i case postale 160, St-Henri-de-Mascouche, 
P-Q.

à prix economiques
SPECIALITE: PREPARATION POUR CONGELATEUR

MARCHE YVES
FRUITS ET LEGUMES

109 St-Pierre 474-2112 Mascouche

A. COUTU ENRG.

POUR VOS PHOTOGRAPHIES DE MARIAGE

Studio

maro beaudoin
540 Cr. St-Jean-Baptiste, Duvernay 

669-3128

1013 familles
La municipalité civile de 

Mascouche comprend deux pa
roisses religieuses : S&int-Hen- 
ri-de-Mascouche et Our Lady 
of the Holy Rosary de Terre- 
bonne-Heights. La visite pa
roissiale faite récemment nous 
apprend que la paroisse comp
te 1013 familles avec une popu
lation catholique de 4,507 
âmes, soit 3,586 communiants 
et 921 non-communiants. Le 
village comprend 264 familles 
avec 1,108 âmes; la campa
gne compte 485 familles avec 
2,174 âmes et le quartier 
Greenwich compte 264 familles 
catholiques avec 1,225 âmes.

m

Spécialités :

ARMOIRES 

DE CUISINE 

DE QUALITE

MENUISERIE GENERALE 
PORTES - CHASSIS - MOULURES

Tél. 474-2891 
Rés. 474-2859

148A boul. St-Henri 
Mascouche

YAMAHA
YAMAHA MOTOR CO., ITD.

LA YAMAHA VOUS OFFRE PLUS POUR VOTRE ARGENT !
• Moteur 23 HP, 350 CC. 2 cylindres.
• Injection à l’huile
• Toutes pièces en stock
• Pesanteur : 320 ibs

• GRATIS : une toile, 2 bougies, cordon 
plémentaire pour démarrer, garde-boue 
arrière.

LE GARAGE CLARK & FILS VOUS OFFRE EN PLUS UN SÈRVICE 
HORS DE PAIR 7 JOURS PAR SEMAINE !

Voyez la YAMAHA au

GARAGE CLARK & FILS
ROUTE 18 MASCOUCHE TEL.: 600-6061

m
Tél. 474-2487

Garage F. BOYER
STATION Di SERVICE "CHAMPLAIN"

Réparations générales 
Ouvert de 7 h. a.m. à 10 h. p.m.

Dimanche compris
207 STE-MARIE-OUEST MASCOUCHE

MASCOUCHE LUMBER Enrg.
Lucien Riopel, prop.

666-8651
106, DUPRAS 

MASCOUCHE

Matériaux de construction
Portes et châssis 

Finition 

Menuiserie

Peintures “Martin Sen our”

Armoires de cuisine 
Toujours un excellent service 
... et des prix raisonnables
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A" ■ü*W en oc,obre POTINS Df QUILLES
SEANCE DU 11 OCTOBRE 

A MASCOUCHE
Un don de $50 a été fait à 

la croisade annuelle de l'hôpi 
tai Sainte-Justine pour 1968.

Les primes d'assurance au 
montant de $2,442.24 seront 
payées à M. Gérard Beauchamp

Les assemblées publiques se 
ront tenues cet hiver dans la 
salle municipale et des mesu
res seront prises pour le chauf
fage.

M. Laurent Crépeau, greffier 
à temps partiel de la Cour 
municipale, a été remercié de 
ses services et le secrétaire, M. 
Roger Lepage assumera ces 
fonctions à l’avenir, sa présen
ce à la Cour sera rémunérée 
à raison de $15 par session.

Le Conseil a accepté les noms 
de rues : Mathieu, Bérard.

Le règlement 195 qui prévoit 
des travaux de voirie dans le 
secteur Greenwich Village et 
un emprunt de $15,000, a été 
adopté.

Le règlement 196 qui pré
voit des travaux de reconstruc
tion du pont Newton et l'amé
lioration des approches, prévo
yant un emprunt de $7,000 a 
été adopté.

Le Conseil a aussi adopté le 
règlement 197, à son assemblée 
du 18 octobre qui prévoit des 
travaux de voirie dans le sec
teur Plateau Normandie pour 
une dépense d’environ $3,000.

A sa séance spéciale du 21 
octobre, le Conseil a adopté 
des avis de motion pour la

présente de règlements en mar
ge du projet Gaudreault Cons
truction (lot 481), soit égout 
sanitaire, égout pluvial, aque
duc.

Le 25 octobre, le Conseil 
s’assemblait à nouveau.

Une demande d'aide à l'hon 
Lussier sera faite pour l’ins
tallation d’un tuyau de 4 pieds 
de diamètre dans le fossé en
tre les propriétés Raymond Ri- 
vest et Ruben Robert pour dé
pense d’environ $1,400.

Le taux d'intérêt sur les ar
rérages a être perçu en 1969 
sera de 7%.

M. Armand Yokish a été en
gagé comme réceptionniste au 
poste de police à raison de $50 
par semaine pour trois semai
nes commençant le 25 octobre.

Le règlement 198 a été adop
té: réseau d'égout sanitaire 
rues St-Jean, L’Heureux, D’An
jou, Chauvette, Place Beaumont, 
Sancerre et prévoyant un em
prunt de $77,292.12.

Le règlement 199 a été adop
té. Il prévoit des travaux d’un 
collecteur d'égout pluvial dans 
le même secteur et prévoyant 
une dépense de $16,000.

Le règlement 200 prévoit 
l’aqueduc sur ces mêmes rues 
pour une dépense de $43.292.12.

Les règlements précités sont 
présentés ce soir même, 7 no
vembre, aux électeurs concer
nés de chacun des districts, de 
7 h. à 9 h. en la salle munici
pale.

La ligue de quilles des loi 
iirs de Mascoucne connaît dé 
Jà beaucoup de succès même 
si nous en sommes au tout dé
but de la saison ... Ont brillé 
chez les dames, Gisèle Duchés 
ne, Francine B rousseau, Ma 
rie St Amour, Pierrette Pélo- 
quin, Claire Normand, Carmen 
Monet te .. Chez les hommes. 
Benoit Ouellet, Rene Monette, 
Georges Lapierre, Marcel La 
pierre, Raymond Duchesne, 
Jean Pierre Bastien ... Marcel 
Lapierre un jeune quilleur de 
17 ans a réussi une partie de 
180 et un triple de 460 soit la 
plus grosse partie depuis le 
début de la saison, félicita 
tions Marcel... Gisèle Duchés 
ne a réussi un simple de 195 
et un triple de 457, elle à la 
meilleure moyenne de la ligue 
chez les dames... La ligue de 
quilles volt en l’équipe de Gré
goire St-Amour la future cham
pionne de la présente sai
son ... Benoit Ouellet a jus
qu’ici enregistré la meilleure 
moyenne chez les hommes soit 
129... L’équipe de Jean Fafard

et de Marie St Amour en ont 
surpris plusieurs alors qu’ils 
ont gagné contre les meilleu 
res équipes de la ligue ... Lors 
des rencontres entre équipes, 
Gilles Ouellet, Jean Guy Coutu, 
Laure Coutu, Monique Cadieux 
ont pris la vedette et en ont 
surpris plusieurs, félicita
tions ... Noëlla Cadieux est 
très remarqué pour son es
prit sportif, c’est une quilleu- 
se avec un "PEP” extraordinai 
re... Le club Rangers s’est 
emparé de la tète du classe
ment, c’est gr&ce à Pierrette 
Péloquin qui joue dangereuse
ment bien depuis quelque 
temps... L’équipe de Gisèle 
Duchesne a réussi le plus haut 
score par équipe soit 2096.

M. et Mme Desnoyer se sont 
amélioré depuis le début de la 
saison et je crois qu’ils en 
surprendront plusieurs d’ici la 
fin de la saison... Georges La 
pierre va certainement réussir 
une partie de 200 ou plus sïl 
continue à jouer comme ça... 
André Cadieux est un gars très 
compétitif ainsi que son épou
se Simone... Madeleine Cha- 
put est une quilleuse très cal
me même quand elle réussit

un abat... Gabriel Laroche 
n’aime pas se faire mordre les 
oreilles? .1. Jean Marc et Lu
ce Brien se sont beaucoup 
am..jorés. depuis le début... 
Yves Mousseau a un surnom 
’’Peanut" et quand il Joue les 
quilles tombent aussi comme 
des peanuts ... Jocelyne Ruel, 
Nicole Thomas et Jeannine 
Beaudoin sont très populaires 
auprès de nos jeunes quil- 
leurs, car elles leurs font man
quer des réserves faciles as
sez souvent... Claudette Sy- 
rard et Nicole Lusignan seront 
les quilleuses à surveiller aux 
cours des prochaines semai 
nés... Laure Coutu ne savait 
pas qu’il y avait un tirage à 
toutes les semaines (sic)... 
Gilles Chaput, président des 
loisirs de Mascouche, vient 
jouer avec nous de temps en 
temps, il est substitut (Un 
gros substitut)... Monsieur le 
vicaire Gilles Des rosiers a pro
mis qu’il viendrait nous voir 
jouer prochainement, nous l’at
tendons avec impatience. Je 
tiens à féliciter tous les Joueurs 
pour leur assiduité, rare sont 
ceux qui arrivent en retard.

Gilles (Pee-Wee Normand

HUILE A CHAUFFAGE
K. ROBITMIE EM6.

maintenant à votre service 
pour Mascouche et région 

147, boul. Saint-Henri

SERVICE DE 24 HEURES:

474-2390
PAR RADIO-TELEPHONE

3 camions à votre service

SOUPER DANSANT DES LOISIRS - U 
FAMILLE S0UCY SERA DE U FETE LE 23

AUSSI LIVRAISON DE GAZ ET DIESEL AUX CULTIVATEURS 
VENTE ET SERVICE COMPLET DU SYSTME DE CHAUFFAGE

LMIRAMSOX AUTOMATIQUE

Les Loisirs de Mascouche or
ganisent un grand souper dan
sant qui aura lieu samedi soir 
le 23 novembre au Club de 
Golf de Mascouche. Le prési
dent, le Dr Chaput, nous in
forme que la renommée famil
le Soucy sera de la fête de

même que Fernando et ses huit 
musiciens. Les billets seront 
en vente jusqu’au 15 novembre 
seulement dans les établisse
ments commerciaux de Terre- 
bonne et Mascouche ou chez 
le Dr Chaput, au 145 rue Ste- 
Marie à Mascouche (474-2981).

MARSEILLE BICYCLES 
& SPORTS ENRG.

Articles de sport de tous genres 
Escomptes spéciaux pour associations

YVON ROY et ANDRE LAMOUREUX, props.

6915, Marseille (coin Haig) Montréal Tel. : 254-0581

VENTE ET TRANSPORT

TERRE GRAVIER

SABLE PIERRE

H. MORIN
TRAVAUX D’EXCAVATION 

de tous genres 
ENTREES D’EGOUTS 

ET D'AQUEDUC

Tél. : 666-3095 
Mascouche-Ouest

FAITES CONFIANCE AU MARCHE DUVAL

VIANDES DE CHOIX 
POUR CONGELATEUR

VENTE ET PREPARATION

MaÂcké
BOEUF - PORC 

VEAU — POULET

TELEPHONE-

474-2231
Livraison gratuite

100 STE-MARIE OUEST MASCOUCHE
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Inauguration of 
Now Classes

Hon. Minister Robert Lus
sier will be a guest of the Mas 
couche Catholic School Board 
at the inauguration of the new 
classes and other facilities at 
Holy Rosary School in Terre
bonne Heights, Saturday night 
at 6 pm. Reverend Albéric La 
lande, parish priest, will offi
ciate at the ceremony.

You are cordially invited to 
participate at this event and 
visit the new locals after the 
benediction.

LOISIRS
REMERCIEMENTS

Le comité des loisirs de Mas- 
couche inc. tient à remercier 
tous ceux qui sont venus à l'as
semblée publique, à l'occasion 
de la conférence de M Dollard 
Morin, journaliste à La Presse 
Tous les corps publics de la pa
roisse étaient représentés. Nous 
tenons à les féliciter de leur 
encouragement Dr Gilles Cha- 
put, président des loisirs de 
Mascouche inc. a présenté le 
conférencier et monsieur le 
maire Gilles Forest a remercié 
monsieur Morin de son excel

lente conférence et de ses bons 
conseils. Les jeunes étaient pré
sents en grand nombre, cepen
dant nous déplorons l’indifféren
ce des parents, car seulement 
quelques uns les représentaient. 
Depuis nombre d'années, un ma
laise affecte profondément la 
vie récréative dans notre milieu
11 est causé par le manque d’in- 
térét et l’indifférence existant 
ches un grand nombre de pa
rents Cest ce que déclare Gil
les Normand secrétaire-trésorier 
des loisirs de Mascouche. Mon
sieur Normand explique qu’à 
quelques reprises, des assem
blées publiques ont été convo

quées pour étudier et discuter 
le problème des loisirs dans no
tre municipalité. A chaque oc
casion les pare.)ta brillaient par 
leur absence Mais quand plus 
rien ne va sur le terrain de 
jeux on nous adresse des re
proches. Que font ces gens pour 
aider les loisirs, sinon de geu- 
ler ici et là. L'inactivité des pa
rents à l’égard de leurs enfants 
entraîne parfois de fâcheuses 
conséquences, dont la delinquan 
ce juvénile. Les loisirs en veulent 
pas se confiner à la seule orga
nisation des ligues de hockey, 
de balles etc Les loisirs de 
Mascouche entendent promou-

A Short History Of The Catholic School In Terrebonne Heights
From the years 1948 to 1995, 

the teaching staff was Lila 
Carroll; Mrs. Agathe Aveline; 
Miss Therese Pontbriand, G. 
Laliberte; Bridget O’Brian; 
Mrs. L. Robinson.

The actual school on Garden 
Road, one classroom and a 
teacher’s room, was built in 
1951. Part of the second floor 
of the rectory was converted 
into a classroom for the lower 
grades.

On June 29, 1955 arrange
ments were made for a meet
ing with Reverend Mother 
Mary Lillian, Superior General 
of The Sisters Of Saint Anne, 
in Lachine. Rev. Alberic Lalan
de. Parish Priest, Accompanied 
by Mr. Thomas Glune and Mr. 
Kevin O'Connor spoke of ob
taining a few sisters to teach 
in Terrebonne Heights.

At the beginning of July in 
1955 it was announced that the 
Sisters Of Saint Anne had ac
cepted the charge of the 
school. The sisters arived on 
August 29, 1955. Sister Mary 
Robert Arthur was the Princi
pal and Sister Mary Claire Rita 
was the other sister and tea
cher. The school consisted of 
one classroom and the con
vent was also one room, with 
a stove, a sink, a cupboard, a 
table, two beds mid two chairs. 
This school and residence can 
still be seen one classroom 
there were grades 1 including 
9. In 1956, Sister Mary George 
Ernest joined teaching staff 
on Garden Road. In 1957, the 
school and residence on En
glish Road were opened. Since 
then the staff members have 
been:

Sister Mary Joseph Edward, 
S.S.A.; Sister Mary Ann Phyl
lis; Sister Mary Pauline Rita; 
Sister Mary Therese Estelle, 
Principal; Sister Alice Marie, 
Sister M&Ty Sarah; Sister Mary 
Séraphin (cook in Sisters Re
sidence); Sister Noella Gau- 
treau, (SiSter Anne Marie Of 
Jesus) Principal (1964); Sister 
Mary Gloria; Sister Rosemary 
Kay (Sister Mary Rose Su
zanne. ) Sister Margaret 
Mary; Sister Anna Marie; Sis
ter Mary Claire Of The Cross; 
Sister Simonne St. Andre (Sis
ter Mary Ange du Calvaire); 
Sister Mary Theresa; Sister 
Anne Kelly; Miss Joanne Reyo- 
me; Mrs. Jane Cowan; Miss 
Marguerite Latonde; Mrs. Pâ
me Girard; Mias KahUeen 
Toomey.

That first year in 1955 the 
registration was only 55 and 
included the Grades 1 includ
ing 9, and we now have an 
enrollment of 129 and that 
takes in wily grades 1 includ
ing 6.

cas. Teacher of grade 3; Mrs. 
Thomas Oonrick, Teacher ai 
Grade 2; Sister Aane Kelly.

Teacher of grade 1; Sister Si
monne St. Andre (Sister Mary 
Aine du Calvaire) Cook at Sis

ter's résidence. Librarian, 
School Supervisor ; Mr. A.

voir toutes sortes d'activités de 
loisirs au bénifice de la popula
tion de Mascouche. A cette fin, 
nous sommes assurés de la col
laboration de la commission sco
laire qui met à notre disposi
tion la salle de l’Ecole La Me
nais. En outre, loin de vouloir 
jeter par dessus bord tous les 
efforts du passé, nous espérons 
au contraire en tirer profit. Il 
est évident que pour atteindre 
notre but, nous devons travail
ler de concert avec tous les or
ganismes locaux qui s’intéres
sent à la jeunesse, de prés ou 
de loin. D'autre part, le comité 
des loisirs de Mascouche fera 
une demande d'octroi au Con
seil municipal. Espérons qu'il 
sera plus généreux que par le 
passé.
LE COMITE DES LOISIRS DE 
MASCOUCHE INC.

(Suite à la page 31)
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L'agrandissement de l'école Holy Rosary de Terreboime-Heighls
par Bernard Patenaude,

Le premier projet d'agran
dissement de TecOle de Terre- 
bonne-Heights doit bien re
monter à une dizaine d'années. 
En fait, la première résolution 
qui a conduit à la construc
tion actuelle, fut adoptée te 26 
septembre 1966: Le conseil sco- 
ïarie du temps demandait 6 
classes. Le ministère de l’Edu
cation nous accordait 4 clas
ses, ce qui fut accepté par tes 
conseillers scolaires le 4 mai 
1967.

L'architecte Roland Dumais 
a préparé les plans et il (Ut 
assisté par les ingénieurs du 
bureau de Beaudry, Dupuis, 
Morin, Routhier. Ces plans 
comprenaient: salle des profes
seurs, saille pour clinique, bu-

L’architecte, les ingénienrs et les 
Holy Rosary:

Conseil scolaire de Mascouche
reau d’administration, 4 clas
ses, une bibliothèque et un 
gymnase (salle polyvalente).

Un télégramme daté du 16 
février 1968, du ministère de 
l’Education, autorisait l’appel 
d’offres et celles<h furent re
çues ie 20 mars suivant.

Douze entrepreneurs présen
tèrent des prix allant de $176,- 
500 à $203,700. Le contrat fut 
accordé A CMX. Entreprises 
Inc., de ville Saint-Laurent.

Le Conseil scolaire a adopté 
un règlement d’emprunt pour 
un montant de $220,000 pour 
couvrir le coût du contrat gé
néral, l’aménagement exté
rieur, 1 tachât d’ameublement, 
le paiement des professionnels,

l’escompte sur la vente des 
obhgatSons, etc.

Le Gouvernement du Québec 
versera à chacune des trois 
prochaines années $47,000 soft 
une subvention totale de $141,- 
000.

Les conseillers scolaires de 
Mascouche sont heureux d’of
frir à ta population de langue 
anglaise de Mascouche ces nou
veaux locaux qui seront sûre
ment beaucoup appréciés. Ds 
remercient l’entrepreneur gé
néral, l'architecte et les ingé
nieurs et tous ceux qui ont tra
vaillé à la réalisation de ce 
projet. Tous ont fait un travail 
soigné et en un temps très 
court.

THE NEW 
HOLY ROSARY 
SCHOOL

By Bernard Patenaude,

prealdeat. Catholic School 
Commission of Mufniflu

soi vantes «at participé à la coastractiea de l’école

Our present Staff is; Sister 
Noella Gautreau, Principal end 
teacher of Grade 6; Min Lor
raine Sinette, teacher of grade 
5; Sister Mary Gloria, Teacher 
of grade 4; Mtas Jacinthe Lo-

Architecte : Ingénieurs-conseils :

ROLAND DUMAIS, AJXB.A. Beaudry, Dupuis, Morin. Routhier
Travaux municipaux, publics — Travaux de charpente

3995 est, rue Sherbrooke Montréal 255-3611 - 9666 ave Péloquia Montréal 387 3763

Tuile des planchers : Terrazo :
BUCCI FLOORING CO.
Gérant-général : Victor Gagbardi

Couvre-planchers tuile — viayl
LIMPIO MOSAIC COMPANY LTD.

Jeaa Zemboa. propriétaire

6900 rue Saint-Denis Montréal 271-7923 1055 ouest, ne Jarry Montréal CR. 64914

Ventilation : Toiture :

JETTE A FRERE INDUSTRIES INC. COUVREUR VERDUN INC.

9938 rue Saint-Vital Montréal-Nord 322-2131 40M rue Edna Montréal 352-58M

Maçonnerie: Electricité :
ROSAIRE CLAIR LIMITED B A B ELECTRIC MONTREAL (LTD)

Entrepreneurs en maçoanene

2375 eat. Jean-Talon Montréal 374-4971
7924 CéCe-dea-Neiges 342-1955

Montréal 249

The first extension project 
for the Holy Rosary School 
in Terrebonne Heights was 
drawn about ten years ago. 
In fact, the first resolution of 
the School Commission was 
approved on September 26th, 
1966 ; six classes were needed 
at the time but the Minister 
for Education accepted four 
classes only.

Architect Roland Dumais of 
Montreal was asked to prepare 
the plans and specifications 
while Beaudry, Dupuis, Morin, 
Routhier, professional engi
neers assisted for the mecha
nical plans. The extension was 
to include a room for the pro
fessors, a clinic, an adminis
tration office, four classes, a 
library and a gymnasium.

The Minister authorized the 
call for tenders on February 
16th, 1968 and those were re
ceived on March 20th. Twelve 
conractors sent their bids for 
prices between $176,500 and 
$203,700. The contract was 
awarded to CM.L. Enterprises 
Inc. of Ville St-Laurent for the 
lowest bid.

The School Commission has 
approved a loan for $220,000 
to cover all costs : the general 
contract, landscaping, interior 
furnishings, payments to pro- 
fessionnals, etc. The Provincial 
Government will grant $47,000 
a year for three years or $141,- 
000.
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TERREBONNE HEIGHTS NEWS
Mr. Donald Doonan will again take charge of his pet pro

jet — the Holy Rosary Used and New Toy Sale. Proceeds of this 
event go to the Food and Fuel Fund of Holy Rosary Church. 
The sale will be held in the afternoon of December 7. If anyone 
has used but repairable toys or wishes to donate new toys, 
please call Don at 477 5364. Help will also be required in pick- 
ing up, repairing and selling in order to make this event the 
success it should be.

—x—x—x—x—x —
The Senior Citizens of Terrebonne Heights held their second 

dance on October 35. Although the turnout was «m»n everyone 
enjoyed themselves. Many thanks to Chris St. Remi of CJC.GM. 
for her able assistance.

-X-I-X-X-l-
Tenders were opened on October 25 for the water contract 

in Terrebonne Heights. The annoucement was made at the 
Senior Citizens dance. It is expected that water will be flowing 
through the mains in the Heights within 4 month»

—X—X—X—X—X—
Would a family in the district have copies of "Country 

News and Shoppers Guide”, a small community newspaper 
that was published in 1954 or 1955 ? The editor of "La Revue 
de Terrebonne” would like very much to gather as many co
pies as possible for his records. Please phone Aime Des pa tie 
at 666-3948 if you have copies or know somebody who has any.

— X —X —X —X —X —
A full hour of singing contests and surprise are in store 

for boys and girls who attend the 9:30 am. Salvation Army 
Sunday School. Visitors are welcome.

The Salvation Army Home League Tea and Christmas Sals 
is to be held on December 5th at 2:00 pm. ArfmiRKirm to 
the tea — 35 cents. All are welcome.

— X —X—X —X —X —
The motorists of Terrebonne Heights deserve a-lot of cre

dit and thanks from the parents of the area for the care they 
exercised on Halloween night. There were no children hurt on 
their specialnlght.

Sixth Annual Laurentide Rally Nov. 2
The Laurentide Driving Club 

held its sixth annual Laurenti
de rally on November 2. This 
year for the first time, the ral
ly held Regional status and 
was the last event of the sea
son counting towards Regio
nal Championship.

Provisional results pending 
re-scoring and checking are as 
follows :

The "New" Mascouche Social and CuNural Association
The re-organised Mascouche 

Social A Cultural Association 
is starting its winter activities 
for the youth of the area. On 
October 26th, some 60 youngs
ters signed up for sports acti
vities. There was Mother re
gistration session held on No
vember 2.

The M.S.C.A. has new execu
tives: president, René Sgroi, vi
ce-president, Mary de Bruin, se
cretary, Ann Savage, treasurer, 
Mias Connors; activities

dins tor. Marty Hsssam. director 
of sports, Dick Duncan, Slippy 
Moore, Serge and Jean-Pierre 
Levesque.

The group has permission to 
use the new gym at Holy Rosa
ry School. U will be available 
at the following times: Tuesday 
and Friday, 7 to 10 p.m. Satur
day, 9 s.m. to noon. This ar
rangement was made possible 
by the co-operation and assis
tance ai Sister Superior Noella 
of Holy Rosary School,

Ü à

^ a
MR. and MRS. GRAY who are in charge of The Senior Citizens 
of Terrebonne Heights attend the drawing of the winning ticket 
at the Senior dthns Donee that took flnaa an October 25.

First overall — John Elliott 
and Bob Brisco — 29 pts ; Se
cond overall — Jack and Britt 
Mclrving — 40 pts ; Thrid ove
rall — Pierre Soulard and Mi
chel Seigneur — 43 pts.

The rally started at Le Som
met Motel at 9:01 am. and 
wound its way over 250 mites 
of back country roads to St. 
Donat and back to the 
at the Mascouche Golf Chib 
around 5:00 pm.

The rain on Friday night 
produced idea rally conditions 
for the serious competitors all 
of Championship calibre.

Lewis King School have a- 
greed to the setting up of an 
ice skating rink by the Asso
ciation. This project will be un
der the guidance of Mr. Marty 

The Association also 
a comprehensive Adult 

Program to be formulated la
ter in the season. It will start 
with a Literary Appreciation 
Study Group and will be ex
panded as the group grows. 
Their primary concern is the 
youth of the area. They feel it 
most importante to give our 
youngsters enough activities to 
keep them off the streets.

The major fund raising pro
ject will be a bingo held every 
two weeks in the basement of 
Holy Rosary School. The first 
was held on Saturthy Nov. 2.

Fees for the youth projects 
are $1 per child with a maxi
mum of $3 per family.

The president, Mr. Sgroi, has 
asked us to point out that his 
Association is not limited to 
residents of Terrebonne- 
Heights. As its name implies it 
is open to the entire Parish of 
Mascouche. All are welcome.

For those of us who have 
been talking for years about 
doing something for our youngs
ters, here is the opportunity. 
The aim of the Association is 
to build a playground in Terre- 
bonne-Heights. To achieve that 
aim is going to involve a lot of 
hard work. Those of us who are 
interested in our own youngs
ters and their future as well 
as the future of our community, 
now have the chance to do so
mething about it. Anyone wish
ing to help is asked to call Mr. 
René Sgroi at 477-6743.

SISTER Marie Chris la very 
much interested in preparing 
the books for the new library 
in Hafy

SISTER NoeBa 
the

(Ml) an 
library at the Holy

aKofly 
School hi Terre-

COMPETITORS LEAVING the of the Rally at Le
November 2 test. (PHOTO STUDIO IN THE PINES, 71 CENTER ROND).

For the Sale, I ns (alla tien or Repair 
of

WATER PUMPS 

OLD OR NEW, ANYMODEL
call

MR. BOUDREAU
AFTER 5 P.M. 474-2748 

Work done after 5 p.m. or on weekends

• HIGH QUALITY MEATS
• HIGH CHOICE OF GROCERIES
• FRESH FRUITS { VEGETABLES 

AT YOUR
METROPOLE MARKET
J.-L DESJARDINS

1500 GASCON 477-5757 J TERREBONNE

.r\kkt:r a
JOHN ELLIOTT AND BOR

RED CROSS 
CERTIFICATES

Those whose names appear 
in the French section of La 
Revue regarding the Red Cross 
Certificates for swimming, can 
call on Daniel Doyle, 672 Hen- 
ri-Desjardins St, in Terrebon
ne (after 6 pm.) to claim 
their certificate.

A.F.EA.S.
(MASCOUCHE) A l’assem

blée des fermières du 16 oc
tobre, nous étions toutes très 
heureuses de nous retrouver 
et la réunirai fut une belle 
réussite. L’AFEAS Invite toutes 
tea dames à venir se-Joindre 
à nous le 20 novembre dans 
la salle de l’école Sacré-Cœur 
à 8b. pm. Une bienvenue par
ticulière de la part de notre 
présidente, Mme Bernard Des
noyers.

Mme Danielle Maillette, se 
crétaire-trésorière.

CHEVALIERS DE 
BOIS-DES-FIUON

Avis a été inscrit dans La 
Gazette Officielle du Québec, le 
19 octobre que le secrétaire de 
la province a approuvé les ré
glements généraux du Conseil 
5661 des Cbevabe» de Colomb 
de Boisdes-FMioa.

LOISIRS...
(Suite de la pbge 30) 

Président Dr. Gilles Chaput 
BAD.C

Vice-président Béjjean Syrard 
Secrétaire-trésorier

Gilles Normand 
Directeurs : Abbé Gilles Des

rosiers, Mme Claire Normand, 
Mme Marguerite Giasson, Lu
cien Arpin, Gérard Pesant, Jean- 
Marc Brien, Lne Brien, Mlle 
Marie-Paule Hcrvieux, André

They
of the Laurentide Rally Perpetual Trophy shown en the 
(PHOTO STUDIO IN THE PINES, 71 CENTER RD.)

EUROPEAN 
at

seamstress.

m-tm.

■
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MASCOUCHE-OUEST
GREENWICH VILLAGE / PLATEAU NORMANDIE 

DOMAINE DE PROVENCE

De notre correspondant PIERRE VIGNEAULT

Dm Mène* comme celles-ci sont choses courantes su Domaine
de Provence. L’eau potable est si rare que plusieurs résidents 
doivent compter sur des voisins complaisants pour leur fournir 
ce liquide. Les fossés, les rues carrossables, les égouts, l’aque
duc, sont des choses tout à fait normales en 1968, mais pas à 
Mascouche...

"On va boire de la bonne eau et 
guerre à la boue”

Cette montagne de bouteilles vides ne représente qu'une partie 
du “butin” recueilli le 26 octobre dernier par les Loisirs de 
Greenwich pour défrayer les dépenses de la fête de l’HalIoween 
pour les enfants. En fait, il y a là pour plus de 9100 de bou
teilles vides. Mmes Marguerite Venditt! et Gilberte Ptché, sont 
entourées de quelques Jeunes qui les ont aidées dans leur tour
née. Elles remercient tous ceux qui ont contribué à ce succès 
grâce auquel les Jeunes de Maacouche-Ouest pourront bénéficier 
d’une Journée mémorable.

M. Georges L’Heureux est photographié sur les lieux du chan
tier en compagnie de MM. Thomas Wood et Eugène Samson, 
conseillers municipaux. Ce pont et la route que l’on aperçoit 
à l’arrière-plan n’existent plus dans quelques Jours. M. L’Heu
reux a invité lé représentant de La Revue de Terrebonne à ve
nir comparer les résultats quand les travaux seront terminés.

C’est un travail de gémit que M. L’Heureux a entrepris pour 
le compte de la municipalité. A en juger par cette photo, il 
semble que l’on veuille déplacer une montagne et, effective
ment, on fera disparaître cette grosse colline pour éviter les 
approches du pont Newton, (voir notre article)

Telle est la manchette qu’on 
pouvait lire en page 30 d’un 
journal de fin de semaine le 
3 avril 1966. Cet article faisait 
état des commentaires formu
lés par le maire Gilles Forest 
en marge des problèmes d’aque
duc, d’égouts et de rues non 
pavées à Mascouche et parti
culièrement au Domaine de 
Provence (Mascouche-Ouest).

La lecture de cet article per
mettait d’espérer une solution 
rapide à ces problèmes, puis
qu’on y apprenait que les in
génieurs engagés par la mu
nicipalité proposeraient aux 
membres du Conseil du plan 
complet d’aménagement prévo
yant 4e pavage des rues et l’ins
tallation des services publics 
tels que l’aqueduc et l’égout. 
Ce plan devait être remis à 
la fin du mois de mai 1966.

Plus de trente mois se sont 
écoulés depuis, et les grands 
projets annoncés alors n’ont 
pas été réalisés, loin de là. 
Ainsi, au Domaine de Proven
ce, l’eau potable est pratique
ment inexistante, les résidents 
ne savent plus où déverser 
leurs égouts et les rues, faute 
d’entretien, deviennent de 
moins en moins praticables. 
Qu'a fait le Conseil municipal 
pour remédier à ces problèmes? 
Rien, sinon quelques promes
ses plus ou moins encouragean
tes et qui se sont toujours sol
dées, jusqu’à présent, par des 
résultats nuis.

Bien sûr, si l'on considéré 
toute l'étendue du territoire 
de Mascouche, on constate un 
progrès énorme en l'espace de 
quelques années; la municipa
lité dispose maintenant d’un 
secrétariat municipal moderne 
et de personnel qualifié; un 
corps de police et de pompiers 
a été formé; de nouveaux ca
mions ont été achetés et bien 
d’autres mesures importantes 
ont été adoptées. Mais qu’a-t-on 
fait pour permettre aux rési
dents du Domaine de Proven
ce d’obtenir des services aussi 
essentiels que l’eau potable, 
des égouts sanitaires et des 
rues convenables? Encore une 
fois, rien!

Pourtant, les résidents de ce 
secteur ont souvent manifesté 
leur volonté de payer le coût 
des travaux nécessaires; plu
sieurs requêtes ont été pré
sentées et des nombreuses dé
marches ont été faites sans ré
sultat tangible. Même une ré
cente ordonnnace de la Régie 
des Eaux n’a pu convaincre 
nos édiles; on persiste encore 
à considérer le projet d’aque
duc et d’égouts comme irréali
sable. Tout au plus les mem
bres du Conseil semblent-ils 
prêts à accepter qu’un système 
d’aqueduc soit installé, mais 
pas question d’égouts. Pourtant, 
les requêtes des contribuables 
et l’ordonnance du gouverne
ment proclament la nécessité 
des deux services.

Pont Newton
Les automobilistes qui ont 

l'habitude d'emprunter le pont 
Newton ne reconnaîtront plus ce 
dernier. En effet, ce pont au
quel on accède par une route 
étroite et dangereuse, aura 
complètement disparu dans 
quelques semaines. Les autorités 
de Mascouche ont confié à l’ins
pecteur municipal, M. Georges 
L’Heureux, le soin de préparer 
les plans de construction du 
nouveau pont et de ses appro
ches. Déjà, les travaux sont pas
sablement avancés et il semble 
que nos édiles ont pris une heu
reuse initiative en décidant de 
faire confiance à M. L'Heureux 
plutôt que d'engager une firme 
d'ingénieurs comme le veut la 
coutume. Déjà les estimés per
mettent de prévoir une écono
mie de plus de 35% sur le coût 
de la construction. Si les résul
tats sont aussi satisfaisants (et 
tout permet de le croire), on 
peut s’attendre à ce que nos 
édiles fassent de plus en plus 
appel à nos “talents locaux” 
dans l’avenir.

Pour annonces, communi
qués, nouvelles, de Mas
couche-Ouest,

PIERRE VIGNEAULT 
477-5881

Les membres du Conseil de 
Mascouche semblent oublier 
que les égouts, l’aqueduc, les 
routes carrossables, sont des 
services essentiels et dont la 
nécessité ne se discute même 
pas, surtout dans un secteur 
comme le Domaine de Proven
ce où l’eau potable est pres- 
qu’introuvable et où les enfants 
doivent jouer dans les rues par
ce que les cours servent de 
fosses optiques. Et que dire 
de la circulation automobile 
qui devient impossible, plu
sieurs mois par année!

Mais cela ne suffit pas à noa 
représentants. Au lieu de cher
cher des formules qui permet
traient de résoudre les problè
mes financiers suscités par la 
réalisation des travaux, ceux-ci 
s’obstinent encore à tenter de 
convaincre les résidents con
cernés que leurs revendications 
sont exagérées.

Ces derniers, cependant, sa
vent bien ce qu’ils veulent Une 
enquête faite par La Revue de 
Terrebonne la semaine derniè
re, démontre l’unanimité des 
résidents en faveur des deux 
services, soit aqueduc et égouts. 
L’enquête faite auprès des ré
sidents des rues Louise, Suzan
ne et Napoléon, a permis de 
constater qu’un seul des rési
dents interrogés ne désirait pas 
le service d'égout. La plupart 
d'entre eux ont cependant sou
ligné leur préférence pour 
l’eau qui proviendrait du mi- 
crofiltre de la ville de Terre- 
bonne, mais en stipulant bien 
qu’ils accepteraient celle du 
puits de Terre bonne-Paroisse 
pour que le projet ne soit pas 
retardé. (On sait que l’ordon
nance de la Régie des Eaux 
recommande l'alimentation par 
cette source).

La prise de position claire 
et unanime des gens du Do
maine de Provence démontre 
bien leur état d’esprit et si 
quelques-uns, écoeurés, songent 
à aller vivre ailleurs, la plu
part d’entre-eux élaborent des 
plans pour forcer les membres 
du Conseil à adopter une atti
tude plus constructive. Les 
jours qui suivront seront par
ticulièrement révélateurs en ce 
sens...

Pierre Vigneault

Fête d’enfants
Fidèles à leurs habitudes, les 

Loisirs de Greenwich ont orga
nisé une fête pour les enfants 
de Mascouche-Ouest qui aura 
lieu le 10 novembre. En effet, 
chaque fête “pour adultes” est 
toujours suivie d’une “copie” de 
celle-ci pour les enfants. Ainsi 
le 9 novembre, les adultes sont 
invités à participer à une danse

de l’Halloween au Domaine Mo- 
nette avec prix de présence pour 
les meilleurs déguisements et 
le lendemain à lh. les jeunes 
sont invités à la salle municipa
le sur la rue Dupras, en face 
du poste de police, où il y aura 
friandises, jeux, concours et des 
cadeaux. H est à noter que seuls 
les membres ayant pris leur car
te avant le 9 novembre seront 
admis à cette fête.

La station de service Texaco de M. Giroux g ouvert ses portes 
il y a quelques semaines à la grande joie deè automobilistes de 
Mascouche-Ouest. M. Giroux a également fait l’acquisition d’une 
remorqueuse qui sera en service dans les prochains jours. Il 
prie les résidents de noter qu’il a cessé de faire du taxi pour 
consacrer plus de temps à son nouveau commerce de la Grande- 
Allée.

Marché J.P. BELISLE Market
J. P. Bélisle, prop.

LIVRAISON GRATUITE
Heures d’affaires :

Lun. mar. mere, de 9h. à 7h. —Jeudi-vendredi de 9h. à 9h. 
Samedi de 9h. à 6h.

Chemin Pincourt, coin Plateau Normandie 

MASCOUCHE-OUEST v TEL.: 477-6253
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LA MESSE RYTHMEE A SAINT-MAURICE
(Le représentant de la RE 

VUE a rencontré M. le chanoine 
Charles Lussier, curé de la pa
roisse Saint-Maurice, et l'a in
terrogée sur la messe rythmée 
qui connaît un grand succès de
puis quelque temps).

REVUE: Depuis combien de 
temps, M. le curé, avez-vous vos 
messes à go-go?

CURE: Il ne s’agit en rien de 
messes à go-go. Nous avons 
deux messes rythmées. C’est 
bien différent!

REVUE: D’accord! Depuis 
combien de temps avez-vous ces 
messes?

CURE. Nous avons commencé 
ce genre de célébrations à la mi
mai grlce à l'initiative de notre 
maître de chapelle, M. Armand 
P. Bélair. Il a recruté un choeur 
d'une vingtaine de jeunes filles. 
Comme instruments de musique, 
nous avons l'orgue, la batterie, 
la guitare, et parfois le saxo
phone et la clarinette.

REVUE: J’imagine qu’il n’y a 
pas seulement le choix des ins
truments qui fait la messe ryth
mée?

CURE. Evidemment, avec les 
instruments, c’est le rythme qui 
fait toute la différence. Les mé-

" ' IH

XTfrTBB®

Comme on peut le constater sur cette photo, les étagères du 
Marché Bélisle à Mascouche-Ouest regorgent de marchandises 
de toutes sortes. L’établissement de M. Belisle est l’un des plus 
vastes et des mieux équipés de Mascouche ; de nombreux 
comptoirs réfrigérés assurent un vaste choix en fruits, légumes, 
viandes froides et aliments congelés. Did une dizaine de jours, 
un boucher sera à la dispostion des clients pour la viande de 
première qualité dans la coupe de leur choix. M. Bélisle invite 
tous les résidents à visiter son établissement et à profiter des 
spéciaux d’ouverture.

LES RESIDENCES NORMANDIE 
CONSTRUCTION

Maisons complètement finies à partir de 110.500
INF.: R. Pronovost. 21 chemin Pincourt 

MASCOUCHE-OUEST
TéL 477-0217

lodies sont souvent des mélo
dies profanes connues. Le ryth
me de ces mélodies est plus ra
pide, plus entraînant que dans 
la musique religieuse ordinaire. 
Et les paroles chantées sur ces 
mélodies sont très belles. Je 
pense en particulier au chant 
de communion et au chant de 
sortie.

REVUE: Est-ce que votre but 
est d'attirer les jeunes à la 
messe?

CURE: Notre but n’est pas de 
recruter de la clientèle. Tant 
mieux si ces messes sont bien 
fréquentées, mais ce n’est pas 
là l’objectif visé. Aujourd’hui 
on s’aperçoit qu’un grand nom
bre de fidèles, jeunes et vieux, 
ne sont pas à l'aise à l’intérieur 
des célébrations ordinaires. 
Dans la vie de tous les jours ils 
baignent dans un univers ryth
mé. Et ir faut reconnaître que 
plusieurs s’ennuient aux offices 
liturgiques malgré tout le re
nouveau actuel. Je ne vois pas 
ce qui empêcherait ces per
sonnes d’aller vers le Seigneur

avec leur sensibilité, soutenues 
par des rythmes modernes qui 
leur disent quelque chose.

REVUE: Alors vous avez mis 
la hache dans l'ancienne mu 
que?

CURE: Oh non! Nous avons 
les deux genres de musique. 
Nous avons une autre chorale 
qui anime une autre messe, cel
le-là dans un genre plus classi 
que Les paroissiens ont le choix. 
Personne n'est obligé d'aimer la 
messe rythmée. Chacun est libre 
de choisir le style qui lui con 
vient.

REVUE: Très bien!
CURE: Permettez-moi, en ter

minant, deux observations. L'un 
des buts de la réforme liturgi
que est de favoriser une partici 
pation plus active des fidèles. 
La messe rythmée y réussit.

L’autre observation est que la 
messe rythmée demeure un 
moyen. Rien ne dit que cette 
formule ne sera pas dépassée 
un jour. Si l’on trouve autre 
chose qui permet au peuple 
chrétien de mieux louer le Sei
gneur en participant davantage, 
on changera.

SURVEILLANT
Une de mes fonctions con
siste à surveiller les change
ments qui s'opèrent dans les 
diverses conditions de vie 
des gens; les exigences tou
chant leur protection chan
gent aussi de pair avec 
l'évolution Désirez-vous bé
néficier d'un service qui dé
passe les exigences du 
contrat d'assurance Com
muniquez avec moi dès que 
vous le pourrez.

PAUL GARIEPY
222 rue Turgeon 

Ste-Thérèse 
Tét. : 42S-SSSS

O
La Métropolitaine

Ottawa, Canada

“Corette Bra”... un confort 
jeune, pour vivre mieux.

E. Soutien-gorge genre demi-buste. En
dentelle, Térylène et Lycra*. Bonnets 
légèrement coussinés, bretelles semi- 
extensibles et ajustables, dos tout Ly
cra*. Bleu, chair, rose. A-B-C 32 à 36.

550

F. Gaine Brioni à teille haute. Légère
ment baleinée, panneau devant en nylon 
et dentelle, renforcée. Au dos en satin 
extensible, glissière latérale. Blanc 26 
à 34.

1400

Lingerie MICHE
724 rue SAINT-PIERRE, TERREBONNE 666-8832

BEAUSOLEIL
OU VOTRE DOUAR VAUT PLUS !

CHAQUE SEMAINE DE 
NOMBREUX SPECIAUX

VIANDES DE CHOIX
EPICERIESntUITS-LEGUMES

BIERE
PORTER

KS-4151 
529 ST-LOUIS
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RECONNAISSEZ -VOUS CES 
JEUNES DEMOISELLES? Il 
s'agit do la ciasso do 60 ou 7e 
au rouvont do la Congrégation

CARTOGRAPHE
Mon travail consiste à 
tracer avec précision un 
plan qui reflète une vue 
d ensemble de la sécurité 
d'avenir d'un client. Il 
s'agit pour moi de le sous
traire aux risques et périls 
de l imprévu. Pourquoi 
courir un risque quand il 
en coûte si peu de tracer 
un bon plan.
Appele^fttoi aujourd'hui. 

YVON LAFRANCE
iff n*r Chartrand 

Tél. : M4MM7

O
La Métropolitaine

Notre-Haïr, à Terrebonne U 
v a do cola plusieurs années. 
Dans l’ordre habituel premie
re rangée : Fleurette Paquette 
(Mme Jacques Brière), Fran
cine Gaudet ( Mme .Alphonse 
Forget). Gisèle Maher, (incon
nue). Claire Meunier (Mme 
Paul-H. Fontaine). Gisèlr Ro
bert. Huguette Allard ; deux
ieme rangée : Marie-Claire Jo- 
lieoeur (Mme Yvon Brière), 
Mlle Lauzon. Pauline Daunais

nue) Use Denault. Denise 
Beaudoin (Mme Beaulieu); 
troisième rangée : Lise Lacha
pelle (Mme C. (amarra), Gi
sèle Henderson, Marguerite 
Filteau (Mme Robert Dug ré), 
Pauline Meilleur. Agathe Des
noyers, Pauline Maisonneuve ; 
dernière rangée : Lucette Moo
dy (Mme Edouard Brien) 
(inconnue), Pierrette Miljour, 
Denise Lachapelle. Huguette 
Paré (Mme Cloutier).(Mme D. Deschênes), (incon-

RADIO-TAXI LAURIER
TELEPHONE

666-4723
Nouveau poste : Restaurant des Seigneurs 

Boulevard des Seigneurs

A VOTRE SERVICE :

PHILIPPE LAVRIER 
LEOPOLD DESNOYERS 

LEANDRE CLARK

A CORBEIL & FILS ENRG.
ASSURANCES

TERREBONNE
823 ST-PIERRE 666-3733

Dr Gilles-E. Output, B.A., D.C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE 

RAYONS X
NtllRLS Üt BUREAU : 

sur rende-vou* seulemeitl

Lundi t*t Jeudi 1.00 hro ît 9 (H) hre* 
Mardi et Vendredi : 4 00 hres à f hr es 
Merci edi et Samedi : (as d urgence

145 STE MARIE O. MASCOUCHE TEL.: 474 2981

Dr MAURICE SAINT-AMAND
Bureau tous les jours 

2 à 4 — 7 à 9 heures 
VISITES A DOMICILE

594 rue Théberge 666-8830 Terrebonne

DR GABRIEL MORO

Chirurgien-Dentiste
Bureau

Tous les jours sur rendez-vous
741 rue ST-PIERRE 666-3231

TERREBONNE

EXAMEN DE LA VUE
Dr GILLES SEGUIN, B.A., O.D.

Optométriste
SUR RENDEZ-VOUS

741 rue Saint-Pierre Terrebonne 666-4027

Ottawa • anada

Puissance et 
.. avec pOLARB>’69

La puissance Polaris contribue au plaisir de T ante-neige. Tourna la dé. La Polaris _ __
de paissance. Cette paissance permet de grimpa la collines abruptes, de passer la neige pro
fonde. Demeure cependant facile à conduire, po ur tirer un trainean. la skieurs. Paissance sû
re. qui permet la voyages an chalet, sur le lac. dans les bois. Ayez confiance en la Polaris, 
elle vous donnera, ainsi qn’à votre famille, des heures de merveilleux plaisir. Elle vous ouvre 
tout un monde de plaisirs d’kiva... et le fait dans un style magnifique!

34”) • Réservoir: 6 gai. on plus • Trans
mission Torqne-O-Matie • Facultatif: Dé
marreur électrique 12-volts* • Poids: env.
365 Ibs. «

• Largeur de voie: 28” • Chenilles: tout- 
caoutchouc ou caoutchouc avec crampons •
Longueur, avec skis: l#9'i" • Largeur: 34' 
• Hauteur, avec pare-brise: 46” (sans p/h:

Voyez le concessionnaire Polaris ’6ÿ aujourd'hui !

Forget Sports Enr. 202 rue Ste-Marie 
Terrebonne

TELEPHONE : 666-9036

LEO TREMBLAY
Courtier en immeubles — Evaluation 

Expropriation municipale
Membre de l'Association des Estimateurs Municipaux 

du Québec

3801 bout. Lévesque Tél.
Ville de Laval (St-Vincent) 661-1022

ALFRED TROTTIER
Ingénieur-Conseil 

Arpenteur Géomètre
DUVERNAY

800 rua MONTROSE
Téléphone : 

661-9210

- erres et 
unettes

peparations .et 
ijustements

Verres de cont.

Doubles foyers 
invisibles

Verres
caméléons

OPTMIEN
irOHIMLWAMES

-nefré- foibotl
Remplissons les prescriptions 

des ophtalmologistes

MEDECINS SPECIALISTES 
POUR LES YEUX 

et des optométristes

172 L.-Lachapelle, Terrebonne

Mardi, mercredi, jeudi soir
666-6287
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ACHETERAIS UN DACTYLO portatif.
«sédition, propre S'adras 

è Rent Gariépy. (M : 477 5558
(H

COURS PRIVES
de couture et de 
dessin de modes 

— S'adresser à —

Mme Carmen Deschéne*
TéL 666-6354

REPARATION de

A VENDRE — Balayeuses lé*èrnnenl 
asiRtn- Ea laast condition. Sad à 
«5 rue Masaoa. Terreboaae TM.
tta. uno)

VIEILLE MONNAIE 
DEMANDS

de Cler- 
Aat* Electric A Auto 

. M Ckaplcau, Terre-

Tél. : 666-4101
(A DEC/P)

Omplabililr 
Impôt sur le
ROGER GAGNON

itt •<»*•
Garage la
Sacrifierais 

<P>MASCO! C IIL
115 rue Laurier TéL €€*4392

17 TERRAINS *

cinquantaine, biltn- 
i rêvaiI bureau, 

référence*, cherche travail 
hwm è Terreboaae S ad. à
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Boeuf Alexander
A VENDRE 
rue Léveillé à 
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BOIS DE FOYER A VENDRE — 
Erable. hêtre. S’adresser à REGIS 
GASCON g «44-11*7 (7-11P)

A VENDRE — Machine i laver, sur 
que G.E. temiaut aman que. IM7. Peu 
d'usure. Toute offre raisoaaable accep
tée. Sad. MMU (JNO IF»)

A VENDRE — Ua Snosr Cmiser et un 
Ski-Doo Bombardier. Très bonne cou 
dinoa. Sad Raymond Cuiibault. Cote 
Georges. Mascoucbe. TéL : 474-2*84.

(I7-7P)

BOEUF DE PREMIERE QUALITE ta 
raati de la lerme Alexander Vendu 
par dead. Pour latonnatioa : Alfred 
Aiexaader Jr. 1 (BITti

M
Service à 
$1.44 de 34

LEO ROY

73 Ceater lait 
TerrebMwe-Heixfats 

TéL (rrrtdcRCC) 666-4873

de qualité à bas prix. 
Aussi: réparatioo sur place

BIJOUX
Consultez :

A. McLaughlin
445 Masson 666*763

Terrebonne

A LOUER - Local commercial aa SI 
rue Chapleau. Terrebonne JS s U 
S'ad. 213 rue Chapleau Tel SW 1M1

»Pl

A VENDRE 
avec buffet solide et très pnq». TéL 
474-2178. «PbMl

A VENDRE - Bassinet 
lit junior avec matelas, 
très bonne condition. S’i 
Prévost. Terrebonne 
p.m.

veuve, libre, éd à 
Bonnes réfé- 

Couple paisible. 
Entretien, quatre appar 

Salaire discutable. Ecrire Er
ic. be avenue. R.R. No I. 

174, Mascouche-Ouest. 
CTT-aiM. (7-21 P)

Projecteur Kodak mo- 
Md pour film 8mm,

. S3*. Aussi éditeur 
P«ar IIS. S ad. tel : *«-8043. (7-21)

A VENDRE — Set chesterfield 2 mor- 
rouge 2% x 2'/,.

A VENDRE — Volkswagen couleur 
noire INI. Propre. Très bonne condi
tion 1400. S ad. «00-1270. Le soir seu
lement.

A VENDRE - Terrebonne, bungalow 
neuf. 3 pièces, sous-sol, toutes commo
dités. Chauffage électrique. Fenêtres, 
clapboard d'aluminium. Conditions fa
ciles. «11,000. Tél : 605-3330. (P)

MINISTERE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

DU CANADA 
REGION DU QUEBEC 

APPEL D'OFFRES

A VENDRE 
un mississipi, un grand tableau 
classe. En bonne condition. Tél

Une table de ping-pong, 
• iu de

<P>
gu propane 3 ronds. T«

(P)

A VENDRE Un accordéon 3 rangs, 
a pua». «35. Ua accordéon 2 rangs à 
BS. Tél: 884-0070. (P)

COUTURIERE EUROPEENNE cher
che clientèle. Tous genres de coutures 
et tricot, S’ad. Mme Gibelin, 15 River 
Ave.. Mascouche Ouest TM. 477-5072.

(P)

A VENDRE Bassinette 27 x 54 et 
ht junior avec matelas, sommier. En 
Dès bonne condition. S'ad. 1228 Pré- 
•use Tél «4X4220 après «h. p.m.

<P>
27 x 54 es 

onet. Ea 
ad. 1ZM G M

IP»

DEMANDE D'EMPLOIS Couple re
mué: homme avec auto prendrais mé- 
angr*. dame gardienne, soins malade, 
autre travail. Tél : «44-8080 (P)

LOGEMENT A LOUER 
fermées. Situé 41g rue 
des-Filion. TM :

A VENDRE - Envoy 
Tél

1802 très

AVEZ-VOUS BESOIN fw(M pp
équilibrer le budget Mal hrwrr»
p«r (ouf vous rappurteat d'excri-
tenu profits. Ecrives A Mae C
Cormier, gér

18!i

Vendôme, M an frétai mm lôUf^Kpg
8 HU. 4-8*8»

A VENDRE — Machinerie à bois,
oampêèt* avec moteurs. line cha-
tuupt 16 pieds et rames comprises.
TM: *4*1*. (7-21P)

A VENDRE - Poêle électnqae 4* 
Thor. S'ad. Louis Umo- 

Tél. : **-131»,
Q7-7P)

COUPLE DEMANDE - Travailles en 
à 1'

à temps partiel et profres-

(7-21-5-19)

GARDERAIS BEBES 
h M sas. T jours pur _ 
références. TM. (77-SI5L

A VENDRE _

par semaine au départ. Ecrire : Dept 
Rural. 10051 boul. Parkway. " - ni

rniP)

A LOUER — Logemeut «h 
220. très propre. Libre 1er "
TM: ----------

PRENDRAIS ENFANTS en pension. 5 
Roe Napoléon, prés 

TM : 477-02*1. (P)

VENDRE Bungalow de 5 ans, 8 
Système de chauffage, 

et brique. 812.500. Au 1(50 
477-5584,________________ (P)

le à l'huile.

JEUNE FILLE ou 
native, 
de pharmacie. Se 
soa. TéL. (FhM)
A LOUER - Ua bas. 4 
*47 * par aux au 111 
Trrrrhnuar. Libre

BEAUTY COUNSELLORS oéfre revenu 
à femme active et amhitiecie. 
flexibles. Expérieece ace e--

B. (7-21P:

N. WATSON

Service de brûleurs 
à l’huile

Instillation et réparation

TEL.: 
EN TOUT

PRENDRAIS LAVAGES ET REPASSA
GES chez moi. Irais faire votre tra
vail de maison de 8h, a.m. à 4h. p.m. 
S'ad. à 527 nie Chartrand, Terrebonne.

(7-21 P)

A VENDRE - Duplex au 447 S4-Louis. 
Terrebonne. Brique. Deux grands 5 
appartements. Terrain : IVj lot. Reve
nu : 11.500. Sacrifice 811,SM. Condi
tions 8 discuter. S'ad. 8 C.P. 152, Si- 
Lin. Tél : 223-5585. (7-21P)

LOGEMENT A LOUER - Situé au 
123 rue St-Pierre. 8 Mascouche. Pour 
informations : tél : 474-2220. (7-21P)

BOIS-DES-FILION - Maison 8 vendre. 
5 appartements fermés. Terrain 100 x 
150. No 7, 18e avenue. Boia-dea-Filkm. 
Tél : 728X0*. (P)

A VENDRE — Télévision "Victor”. 
Aussi poêle électrique de table. Aubai- 

- ne. Au 30, 38e avenue. Bois-des-Filioo.
(PI

TERREBONNE — Bachelor moderne, 
IH pièce: tapia mur 8 mur, chauffage 
eau chaude avec thermoatat Individuel. 
Inf. tél . *8X358. (P)

A VENDRE — Terrain 85 x 110, rue 
Someca. 5 Lachenaie. Tél.: 048-8301.

(7-21 P)

A VENDRE - Chevrolet 1M3 Impala, 
deux portes, très propre. Prix 8800. 
Millage 50.000. Aussi Snow-Cruiser B, 
Il HP, comme neuf. Prix 8850. S'ad. 
tél.: 008*3405 ou *44-3*87.

EXPEDITEUR
Jeune homme, lie année minimum, un peu d'anglais 
nécessaire, avec ou sans expérience. S'adresser à:

CANADA PACKAGING LIMITED
493 RUE LEVEILLE 666-4181 TERREBONNE

-ÀnJré Picks TAILLEUR

répaiaticns de tous genres
SOI. BOULETARD LÉfESMC 
SMHT-KNCENT K MM TÉL: UI-IMt
Ouvert tous les soirs sur rendez-vous

LA CASA REMBOURREUR
Set de cuisine 

Spécialité : Chesterfield 
Siooutieff permanente de meubles neuf*.

Réparation générale 
Tissue importes de votre choix.
Estimation é domicile gratuite

1682 EST, RUE SAINT-ZOTIQUE 
hiftig : 721-2685 Résidence : 729-7709

CATECHESE 
DES ADULTES

THEME
Sens de l'engagement chrétien

19 NOV.
Présentation audio-visuelle 
“Construire le monde"

26 NOV.
Travail en atelier
“Terre de progrès, de promotion, de partage

3 DEC.
Conférence: M. l'abbé Jean-Paul Giroux 
Ecole Notre-Dame, à 8.00 h. p.m.

DES SOUMISSIONS CACHE 
TEES adressées au surveil
lant des appels d’offres, mi
nistère des Travaux publics 
du Canada. 2085 ave Union, 
20e étage. Montréal 111, 
(P.Q.) et portant la mention: 
“SOUMISSION POUR 
EDIFICE DES ACTIVITES 

DES DETENUS 
PHASE 3
INSTITUT A SURVEILLAN

CE MAXIMUM 
SERVICE PENITENTIAIRE 

CANADIEN
STE-ANNE-DES-PL AI NES 
COMTE DE TERREBONNE. 

P.Q.
seront reçues jusqu'à 15 heu
res (heure de Montréal) LE 
MERCREDI 20 novembre 
1968.

On peut se procurer les 
documents de soumission sur 
dépôt de $50. sous forme d'un 
chèque bancaire VISE établi 
à l'ordre du RECEVEUR GE 
NERAL DU CANADA, par 
l'entremise des bureaux du 
ministère aux adresses sui
vantes:

2085 av. Union, 20e étage, 
Montréal 111, P.Q.

1631 rue Delorimier, 
Montréal 133. P.Q.

On pourra examiner les | 
pians, devis et autres docu
ments de soumission au bu
reau de l’Association des 
constructeurs.

4970 Place de la Savane. 
Montréal. P.Q.

également à l’office du Dis
trict

1631 rue Delorimier, 
Montréal 133. P.Q.

Le dépôt sera remis dès 
que les documents de sou
missions seront renvoyés en 
bon état dans le mois qui sui
vra le jour du décachetage 
des soumissions.

On ne tiendra compte que 
des soumissions qu, seront 
présentées sur les formules 
fournies par le ministère et 
qui seront accompagnées du 
dépôt spécifié dans les docu
ments de soumissior 

BUREAU DE> 
SOUMISSIONS DEL iSEES 

DU QUEBE(
Les sous - entre; eneurs 

pour les travaux, 1 hauffa 
ge; 2 plomberie; 3 icleurs 
automatiques: 4 vei dation;
5 contrôle: 6 é 'tricité 
doivent présenter 1< rs sou
missions par l’entri se du 
Bureau des soumis ns dé
posées du Québec à:

4970 Place de la vane.
Montréal. P.Q.

au plus tard à 1 neures 
(heure de Montr ) Le 
MERCREDI 13 i mbre 
conformément au i iment 
“Standard Canadiar d De
pository Principles 1 Pro
cedures for Fédéra jvern- 
ment Projects miere
édition. 22 mars 19 

On n'acceptera p néces
sairement ni la plus sse ni 
aucune des soumiss.

A. René de Cor ?,
MONTREAL. (P.Q.) *8 IS

Surveillant de» appels 
Région du Qwéfc

'Ire»,
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Le bien le plus important qu'un homme puisse posséder: DES ASSURANCES SUFFISANTES

•M

FOURRURES
VENTE — REPARATION 

ENTREPOSAGE

MANTEAUX 
TOUT FAITS 

ET SUR MESURE 
PRIX MODIQUES 

LOCATION
TERREBONNE 666-8592

155 ST-ANDRE

YVON DESPATIE
COURTIER EN ASSURANCES

599 ST-LOUIS TERREBONNE TEL: 666-3871

INCENDIE

RESPONSABILITE

AUTOMOBILE

ASSURANCE-GROUPE

ACCIDENT-MALADIE-VIE

SUR VOTRE

Carnet
EN NOVEMBRE

JEUDI LE 7 — Conseil mu
nicipal de Terrebonne à 
fi h.

SAMEDI LE 9 — Cours
d'arts plastiques à Léopold 
Gravel. Soirée-danse de la 
desserte St-J.-Baptiste à 
Léopold-Gravel. Partie de 
cartes des Vétérans à hô
tel de ville. Souper-danse 
au Manoir N.-Dame, Mas 
couche. Danse des Loisirs 
de Greenwich au domaine 
Monette.

MARDI LE 12 — Bois des 
Filion : assemblée d’infor
mation municipale, école 
E.-Poirier. 8h. 30.

JEUDI LE 14 — Conseil sco
laire de Terrebonne à 8 h.

SAMEDI LE 16 — Film par 
L'Association culturelle de 
Lachenaie à Notre-Dame.

DIMANCHE LE 17 — Expo 
de photos à la bibliothèque 
municipale, 8 h.

MERCREDI LE 20 — Para
de de modes des Filles d’I 
sabelle, école N.-Dame.

SAMEDI LE 23 — Partie de 
cartes de la Garde parois
siale à L.-Gravel. Souper- 
danse des Loisirs de Mas- 
couche au club de golf. 
Bingo scout au séminaire.

UN SERVICE PUBLIC 
OFFERT PAR

Toponymie de la région de Montréal
La Commission de géogra

phie du ministère des Terres 
et Forêts du Québec vient de 
publier un volume sur la to
ponymie de la région métro
politaine de Montréal et nous 
y avons retrouvé la significa
tion de la plupart des noms 
de notre région. Il y a bien 
quelques erreurs mais on ne 
peut en demander trop pour 
un premier essait de toponymie.

Qn y trouve l’histoire et la 
signification de BOIS-DE-FI- 
LION (qui doit s'écrire Bois- 
des-Filion), “une mission sous 
le patronage de saint Maurice 
qui fut fondée en 1916, le vil
lage ayant été incorporé le 1er 
janvier 1949".

La majorité des noms de la 
région de Terrebonne y sont 
inscrits. Ainsi on y trouve les 
noms de nos îles. Savait-on que 
la petite lie juste en face de 
l'hôtel de ville, porte le nom 
de BOURDON, et que cette 
ile (beaucoup plus grande i 
l’époque) existait d’après con
trats datant de 1749? Dans la

rivière on retrouve les îles du 
Moulin, SaintJean, Saint-Pier
re, aux Pruches, au Foin, aux 
Vaches et Saint-Joseph.

Selon le volume, la munici 
palité de CHARLEMAGNE por 
tait le nom de Laurier en l'hon
neur de Charlemagne Laurier, 
député de l'Assomption au par
lement du Canada et neveu de 
Sir Wilfrid, et le nom fut 
changé en avril 1907. la muni 
cipalité ayant été érigée sous 
le nom de “Laurier” le 13 no
vembre 1906.

On retrouve notamment les 
noms de “Charles-Aubert" à 
Lachenaie pour honorer la mé
moire de Charles Aubert, sieur 
de Lachenaie. «

L’auteur nomme PONT LE
PAGE le nouveau pont de l’au
toroute 25 à la hauteur de 
Terrebonne. Il aurait fallu 
mentionner que deux noms ont 
été donnés aux deux ponts, soit 
LOUIS-LEPAGE et ERNEST- 
MATHIEU.

Saviez-vous que le pont PIE 
IX s’appelle en réalité le pont

LrCARON en ! honneur du pè
re du même nom. un récollet 
qui. d'après Champlain, aurait 
célébré la première messe en 
Nouvelle France, le long de la 
Rivière des Prairies le 24 juin

1615? Cette appellation date 
de 1939.

SAINT-LOUIS - DE - TERRE- 
BONNE, comme municipalité 
de paroisse, fut fondée le 1er 
juillet 1845. Le village de Ter- 
rebonne en fut détaché en 1853.

TEL.: 666-8641

R. LAVERDURE
EPICIER LICENCIE

BIERE • PORTER
HEURES D'AFFAIRES:

M X. .HER. VEN. SAM. - 8 A.M. à 11 P.M. 
HARDI : 8 H. à 7 H. — JEUDI : 8 H. & » 11.

623 ST-PIERRE TERREBONNE

ygt—f - ggv-%

QUALITE ALUMINIUM
INST.

PORTES
FENETRES

EN
ALUMINIUM

FENETRES
PANORAMIQUES

THERMOS Auvent en fibre de verre 
avec charpente d’aluminium

REVETEMENT D’ALUMINIUM
VENTE — REPARATION — INSTALLATION

RAOUL FLEURY, prop.

466 CHARTRAND
Tél. JOUR: 666-8798

TERREBONNE 
SOIR: 3576

A L’INAUGURATION DE GILLES FERLAND AUTO, 
personnalités sont venues rendre hommage au propriétaire. 
L’abbé Jean Laroche a béni les lieux et M. Ferland a reçu les 
félicitations des représentants de la compagnie Renault dont il 
est le concessionnaire (notre photo). On remarquait aussi la 
présence du cardinal de Richelieu (notre bon ami M. Richard) 
et plusieurs centaines de personnes qui sont venues admirer 
ce nouvel établissement.

vous offrent uni nouveau service
VENTE ET INSTALLATION DE

| Réservoirs à eau 1 Systèmes à
1 chaude à l’huile 1 air chaud

Financement jusqu'à 60 mois si désiré

VOTRE PROPRE CHAUFFE-EAU
A prix modique — Economisez : Nos prix défient toute concurrence.

Les Huiles de Terrebonne Inc.
LIVRAISON AUTOMATIQUE 

Radio-téléphone pour service plus adéquat 
d'huile à chauffage

224 rue Léon-Martel TERREBONNE
6(6-4441

Permettez-moi de vous faire 
profiter de mon expérience 
et je donnerai à vos fenêtres 
un cachet personnel.

tTS

roua DiAraia
SEULEMENT :

GRATUIT :

i Hk à cm*

spécialisé

Le tout ê des Dru 

inf toute comoeiition

ESTIMES GRATUITS

666-

6226

DRAPERIES DECORATION ENRG.

SERVICE A DOMICILE 
SEULEMENT

JOUR

son


