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le budget de la Ville de 
krrebonne: $5,001,658

(foncière: $1.19 le $100 -Taxe des locataires: 3% du loyer 
“Taxe des ordures: $35 -Taxe d'eau: $113

itre taxes annulées: entretien des rues, ramonage des 
ieminées, eau pour piscine et de bicyclettes 

r-Les taxes d'eau et de cueillette d'ordures des locataires ($148) 
chargées aux propriétaires
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L'école de 
hockey 

Saint-Jean à 
Mascouche 
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Michel Courcy Inc. & C.J.E.N. 90 
430-1011

La campagne de “sensibilisation du Conseil scolaire

Le commissaire Bordonado
exprime son désaccord total

Le budget des dépen
de la Ville de Ter
me pour 1979, au 
■ de 25.001,058 a é- 
H l par le conseil mu

nicipal à son assemblée 
l’ajournement du mardi 

>lr soit 23 Janvier. Lue 
■ du conseil et le 

her, M. 
lauzon, ont 

les bouchées 
i pour terminer cette 

iportent# pièce de légis
lation à tempe pour la séan
ce d’hier soir et les conseil- 

j des Inetru- 
pour 

postes, 
i municipale 

i plus cher

lad
1| W ftefVîÇè Ofl

plus en plue lourd de la det
te, le service de police, la 
centrais de filtration d’eau, 
constituent largement les 
dépenses les plus élevées.

Pour équilibrer le budget 
le conseil, malgré les cou
pures à de nombreux poo • 
tes, a dû remanier la taxa
tion comme sultr

Taxe foncière: Les pro
priétaires devront payer 
cette année 21.19 le 2100 
d’évaluation, cette taxe 
comprenant l’ancienne taxe 
d’entretien dea rues et du 
ramonage des cheminées, 
toutes deux annulées et qui 
représentaient 17 cents 
dans la taxation précéden
te. En fait, las proprié
taires payeront quatre 
cents de plus du 2100 cette 
année. A titre de comparai

son, la taxe foncière en 
1978 était de 98 cents le 
2100 plus 17 cents pour 
l’entretien des ruse et le ra
monage des cheminées.

Taxe locatairss/preprté- 
talres: le nouveau règle
ment de la Ville de fer- 
rebonne entré en vigueur le 
1er janvier, oblige les pro
priétaires à verser à l’admi
nistration la taxe d’eau 
(2113) et la taxe de cueil
lette dee ordures ménagè
res (235) de leurs locataires 
soit 2148 en tout qui sera 
facturé aux propriétaires 
cette année.

Taxe d’eau: les proprié
taires et locataires devront 
verser cette année 2113 
pour l’eau potable. En 1978 
cette taxe était de 270 par 
famille. Comme dans les

autres municipalités de la 
région, elle a été majorés 
à cause dee investisse
ments dans l’agrandisse
ment de la oentraie de fil
tration pour lesquels aucu
ne subvention provinciale 
n’a été versée.

Taxe des ordures: l’an
dernier cette taxa était de 
230; elle sera de 235 cette 
année.

Notons que la taxe pour 
le remplissage des piscines 
privées, celle des permis 
pour bicyclettes, ont été an
nulées par le conseil. L'an 

.damier, les permis pour 
chiens avaient été annulés.

Taxe des leoetairss: In
changée encore cette année 
A 3 pour cent du loyer an
nuel. * ■»

çlrcu

parvenir aux commissaires, 
aux présidents de comité 
d’école, aux directeurs d’é
cole, aux députés Fallu et 
Parizeau et remise à la 
presse régionale en fin de 
semaine, le commissaire 
Louise Bordonado dénonce 
la campagne dite de ’sen
sibilisation" entreprise à 
l’aube de la conférence 
Québec/Conseils scolaires 
qui se déroulait les 18, 19, 
20 et 21 janvier. Dénon- 

(MFDL) Dans une lettre çant avec vigueur l’attitude 
ilaire qu’eile faisait de notre Conseil scolaire

le commissaire Bordonado 
écrit: "A mon avis, lors de 
cette campagne, il ne s’agit 
pas d’appui naturel mais 
bien d’appui suggéré sinon 
forcé que la Commission 
scolaire s évertue à obtenir 
des associations et des pe-

Elle donne pour exemple 
la lettre type suggérée par 
le Conseil scolaire aux com
missaires, aux directeurs 
d’école et aux comités d’é
cole pour que ceux-ci la 
transmette aux parents. De

même, les communiqués 
abusif aux journaux.

Madame Bordonado ter
mine sa lettre en souli
gnant le caractère bien su
perficiel de la campagne 
et ajoute:...“à mon avis, 
(cela) ne représente aucu
nement l’expression d’une 
volonté populaire réelle”.

Appelée à commenter 
cette position devant le re
présentant de LA REVUE 
samedi dernier, le commie-

Suite, page 2

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DE LACHENAIE: DES CHIFFR

la^Hlepde: 

ascouche: $4,446,650
foncière demeure la même, $ 1.24 du $ 100 

mtation de la taxe d'eau qui passe de $80 à $ 100 
•Aucune augmentât ion pour l'éclairage des rues 
et l'enlèvement des ordures

(MFDL) Selon une étude 
préliminaire quant aux 
coûts de construction et 
d’aménagement d’un cen
tre communautaire à Lâ
cherais, un Investissement 
de l’ordre de 2708,000 se
rait i

Avec l’obtention d’une 
subvention de 2200,0(0 
du Haut-Commissariat à 
la Jeunesse, Loisirs et 
Sports, le financement à 
absorber per les oontrl- 
ouabtes de Lecheneis est 
ds 2508,000.

Aoombien évalue-t-on la 
part d* chacun des contri
buables) Selon une étude 
effectuée ,par une firme 
de professionnels, cette 
part eet évaluée à 81. du 
21,000 dévaluation. Par 
exemple, pour une proprié
té évaluée à 225,000. Il en 
coûtera 225. par année; 
pour une propriété évaluée 
à 236,000, Il en coûtera 
236. etc...

Plusieurs citoyens se 
sont demandés quels avan- 
! | ils retireraient d’un 

tel équipement. La premiè
re raison est évidente: 
aucune salle n’est dispo
nible à Lachenaie pour les

nions. Plusieurs diront qu’il
y a les salles <fV

malheureusement, il est 
défendu d’y fumer. Ainsi, 
avec un tel centre commu
nautaire, le besoin criant 
en salles serait comblé. Ds 
plus, le centre communau
taire aginût comme catalv-

tlon divisée souvent pas 
plusieurs milles. Situé au

U budget 1979 delà Vil
le de Mascouche qualifié de 
“conservateur" par le pre- 

1 magistrat de cette vll- 
un budget équilibré 

1(446,660
qu’il faut remarquer 

.tout, c’est le taux de la 
I foncière générale qui 
tare le même, soit

___ (du cent dollars d’éva-
letfNon. Aucune augmenta
tion ne prévaudra cette an
née quant à la taxe d’éclai
rage des rues et celle de 
l’enlèvement des ordures 
ménagères. Seule ta taxe 
tf’eau augmentaer de 220, 
peasant de 280 à 8100. Il

faut dire Ici que ce sont les 
citoyens qui ont les deux 
services d’aqueduc et d’é- 
goût qui paieront ce mon
tant. La taxe d’eau se divi
se en deux: 275 pour le ser
vice d’aqueduc et 225 pour 
le service d’égoûts

de vente qui est de 
2500,000 cette année, était 
de 2520,000 l’an dernier.

Tel que le démontre no
tre tableau, ce sont les re
venus de la taxe foncière 
générale et des répartition» 
locales qui représentant la 
plus forte partie des reve
nus. Las taxes spéciales et 
les subventions complétant 
le tableau dos revenus.

Mentionnons que la taxe

Au chapitre dee dépen
sas, Il faut remarquer que 
plusieurs postes vont con
naître en 1979 une certai
ne diminution. On pense ici 
au service d’incendie qui 
passe de 248,500 à 221,000; 
au service de la voirie qui 
passe de 2388,000 à 
2329,100.

Augmentation cependant 
au niveau du service de la 
police qui de 2324,000 qu’il 
était en 1978 pesas è
2372.100 en 1979. Ce servi

ce aocapare 80.36 de la taxe 
foncière générale de 81.24.

Augmentation également 
pour le serv<ce des loisirs. 
Le budget de 1978 pré
voyait des dépensas de 
2240,200 alors que celui de 
1979 prévoit 2286.100.

C’est le eervioe de la det
te avqc ses 81,788,960 qui 
crève le plus le budget. Ce 
service représente plus de 
39% du total dee dépenses

Soulignons en dernier 
lieu que le budget de 1979 
ne oonnatt qu’une légère 
augmentation comparati
vement à oeiul de 1978, soit 
2609,900.

L La salle communautaire à Mascouche: $530,000
U8 plans, devis et sell

ée préliminaires de la aei- 
ta communautaire de Mas
couche. préparés per jee 
firmes d’architectes Bou- 
drlas. Boudreau et 8eint- 
Jmn et d’ingénieurs Le- 
rbux, Leroux, Nantel, Repin 
et Associés ont été accep
tés par le conseil municipal 
de Mascouche è son assem
blée spéciale du lundi 22

Deoet estimé de 2630000

loisirs et aux sports mais II 
faut ajouter un montant 
non enoore déterminé re
présentant les honoraires

aaaIab a aI a aA 1 « llnunproTNtionom ü »• iffWf

Plusieurs citoyens qui se-
- i — l — — * A----- -------------------------—•llflHint m Om\m 
ont posé quelques ques
tions A leur conseil. Par 
exemple, où sers situés la

salle, A quoi la grande 
le pourra-t-elle servir, 
quels services pourra-t-on y 
trouver?

Au niveau de la situation 
géographique de oette sal
ie, un terrain situé immé
diatement aprèe le station
nement de Caréna et appar
tenant A ta ville sera utili
sé pour le salle communau

taire.
Deux salies l’une d’uns 

capacité de 800 personnes 
st l’autre d’uns capacité d# 
200 peraonnta répondra

montant appro^metlf de

INFORMEZ-VOUS! 
Une opinion d'Albert Rotsi 

PaoeH

aux besoins Iss plus variés: 
réunions, cours, activités 
culturelles et sportives (on 
s mentionné le badminton, 
le voltay-beli et le patin * 
roulettes) soirées récréai 

^■éic...
Des demandes de sou

missions seront publiées et 
rendues publiques le 2 
mers. LM contribueras se
ront appelés à se prononcer 
sur oe règlement d’em
prunt é une data ultérieure

centre de Lachenaie, à 
(onction Montée Dumeie 
route 640, le centre 
nauteire unirait tas 
teur»

Un autre avantage; 
de 
ville, 
coûte
en

Hcle t 
ment. Proportionnellement

Suit», pog«2

Hall d’entrée

D’une superficie de 18,480 pieds carrés, la Centre communautaire de Lachenaie sera situé êta jonction de le Montée 
Dumeie st de le 840, aur tas terrains appartenant à ta Ville de Lachenaie. Comme le démontre le plan, une dee aües se
ra ooneecrée è l’Hôtel de ville Cette eNe • une superficie de 4.000 pieds oerrM ^ grsnde ^tr^mu^taire pou; 
vent oontanlr 800 personnes sst divisible en deux parties per des cloisons mobiles. Deux salies de

font è
d'wnuée A I 
est prévue pour l 
l’arrêt doboNo.

'appoint taie les veetlalrM, le dépôt, -------
a, un stationnement pourra aocusilNr 180 voiturss AI* 
d'un parc pour ta belts durs Dés < *

i*i.< i \i„ LA MERCERIE • AU VIADUC EN
uni-uns Lf VILLAGE ÛE LA BOTTE

a M»TT«* " ^80 BÜUL DFv SMGNEURS 4/1 ! j/ ’
<lTfS MARCH tylHStSA P* 1 OURt
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Le budget de 1979 
à AAascouche

Marcel Therrien, 
candidat "indépendantn

Taxe lonciér»
Eclairage des ruetC 
Répartition! local»»
Eau

^enlèvement des oréure»

6rmi» de conttruAon 
Droit» de mutation 

^^ibvantiona gouvetnementale»
"Autres municipalité! 

otoa et rapporta « 
pad'aau

.jMMI
mend»» de Cour 
t«r»ta »t arréragea 
•nt» de terrain»
y»r l 'Oieeau bleu ,

axe de vont»
bvention» (aqueduc-égoüta, ctiamlnad’hiver, incandi»)

*1,331.700
*35,000

(1,387,000
*360.000
(112,000
*46.500
*20,000
*65,000

(151,500
*5,000
(6,000

(15,000
(300

(20,000
(40,000
(60,000
(60,000

(500,000
*77,650

(150,000

*4,440,060

Léglalatlon, Cour, gaetion et gra(t» 
Adminatration e
Polie» i*
Incandi»
Animaux
Voirie
Chemin» d'hiver
Achat électr iclt»-en»»ign»»
Eau, aquaduc et égadta 
Enlèvement des ordur»» 
Aaalatanc» nécaMltaux 
Conatructlon, urbaniama, zonage 
Laialra 
Edifice»
Véhicula» 
immoblllaatlona 
Servie» d» la datt»

*346,000
(268.400
*372,100
(21,000
(1,500

*320,100
*260,000
*35,500

*359,400
*107,800

(500
(50.300

*206,100
*96.000

(116,000
(30,000

*1,766,950

Tétait •4,440,1

Depuis l’annonce de ma 
candidature au poste de 
conseiller, j’ai reçu plu
sieurs marques de confian
ce de la part de citoyens de 
Lachenaie, et je les en re
mercie sincèrement. Soyez 
assurés que je saurai être 
à la hauteur de cette con
fiance que vous me témoi
gnez.

En ce qui regarde l’or
ganisation de la campagne 
électorale, j'ai le privilège 
de compter sur des gens 
vraiment formidables qui 
travaillent sans relèche, de
puis quelque temps. L’ac
tivité ne manque pas sur ce 
côté et ce n'est qu'un dé
but.

Le rôle que doit accom
plir un conseiller Indépen
dant.

La population n'est pas 
sans savoir qu'il y a actuel
lement scission au conseil 
municipal, et je suis con
vaincu que l’élection d'un 
nouveau conseiller, qu'il 
soit supporté directement 
ou indirectement par des 
membres d’une équipe ou 
de l'autre, ne changera rien 
à la situation actuelle. Par 
contre la venue d’un con
seiller indépendant ‘‘un 
vrai" qui n’est lié ni d'un ‘ 
côté ni de l’autre, mais dont 
le seul vrai patron est la po
pulation, peut apporter

quelque chose de concret 
car en réalité c’est elle qui 
au bout de la ligne, paît tas 
factures. Je ne suis pàs 
contre le progrès dans une 
ville comme la nôtre, mais 
ce dit progrès doit avant 
tout refléter nos besoins et 
surtout nos moyens.

Marcel Therrien 
471-7123

Souper
Le samedi 10 février, 

dans le cadre des fêtes 
d’hiver de la pleine lune 
aura lieu le grand souper 
québécois suivi de la soi
rée québécoise.

Au menu, des fèves au 
lara, de la tourtière, du 
ragoût de boulettes et de la 
pouding-chômeur.

L’admission n’est que de 
$4.75 pour le tout.

Les billets sont en ven
te à la Librairie Llncourt, 
dans l’fle des Moulins et 
à l’Hôtel de ville de Ter- 
rebonne.

C’est un rendez-vous à 
ne pas manquer!

Information 
LES GALERIES DE TERREBONNE

Voici une liste des activi
tés au centre commercial 
des Galeries de Terrebon
ne pour la fin janvier et 
février:

24 au 27 janvier: vente 
trottoir.

25, 26, 27 janvier: clini
que du Dr Pierre Desprès.

5 au 10 février: exposi
tion des produits Chrysler 
par le concessionnaire Ga
rage Ernest Leroux Inc. de 
Terrebonne.

5 au 10 février: exposi
tion de photos de l’Office 
national du film.

Thème: ‘‘Tant qu’il y a de 
la vie”, de Michel Semak.

19 au 24 février: clinique 
du Dr Pierre Després.

26 février au 3 mars: ex
position des produits Gene
ral Motors par le conces
sionnaire Canuel Automo
biles Inc. de Terrebonne.

Pour tous renseigne
ments au sujet des privilè
ges d’exposition dans le. 
mail des Galeries, on est 
prié de communiquer avec 
M. Pierre Desmarals, di
recteur général, au 471- 
9726.

m .

A Terrebonne, le 13 janvier à I5h, a été béni le maria
ge de Françoise, fille de M. et Mme Roland Boutou et 
Yvon, fils de M. et Mme André Morin, tous de Terre- 
bonne.

CINEMA de 
TERREBONNE

2 LIGNES TELEPHONIQUES POUR 
VOUS REPONDRE 471-3121 471-5121

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI 
LESOIR A7h45

rl

Lia

>9

-fnutl

&

M

A-atOn lranc.ua*' n*>
The Other Side

Cesf l'heure ou 
la pendule passe de 

l'amour à la vengeance, 
de la passion a la ferreur

Séances enfants: $1.50
SAMEDI: 1 h30 ■ DIMANCHE: 1 h30

1er film: LA DERNIERE FOLIE
LARRY LE DINGUE MARY LA GARCEI

\

r.—fC

Le commissaire Bordonado (suite)-
saire Bordonado a tenu è 
préciser que sa dissidence 
avait été accueillie favora
blement par de nombreux 
parents et même un direc
teur d’école.

Produisant de nombreux 
documents à l’appui, Ma
dame Bordonado a exprimé 
toute son Inquiétude face à 
cette campagne qui, selon 
ue i aveu même des per
sonnes réunies en assem
blée du comité exécutif le 
mardi 16 janvier a mobili
sé beaucoup trop d’énergie 
et, il faut bien le dire, 
d’argent des contribuables. 
Par exemple, tous les com
muniqués, lettres, circulai
res qui ont atteint jusqu'à 
quatre fois les mêmes per
sonnes et qui ont été dis
tribués jusqu'au magasin 
Zeller’s (sic) et dans les 
Caisses populaires.

Cela, sans compter le/ 
vœux de Noël du dlrec-’ 
tour du service de l'Edu-i 
cation des adultes où II 
était fait mention des en
jeux de la conférence. Cinq 
mille adultes ont été ainsi 
ml* en garde...Même phé
nomène au niveau de tous 
les présidents d'associa
tions de la région des Ma
noirs. ,

Ce premier aspect de la 
question ne serait rien, de 
dire Louise Bordonado, en 
comparaison du précédent 
qu'on a causé en se ser
vant des écoles et des en
fants pour atteindre la 
population-cible. En effet, 
si la Fédération des Con
seils scolaires catholiques 
du Québec peut se servir 
des canaux d’information 
Ion de campagnes de "sen
sibilisation” ne pourrait- 
elle en faire autant Ion des 
négociations avec ses en
seignants? Et depulo quand 
s'en sert-on pour des ‘‘en
jeux politiques”.

Renchérissant sur le tort 
causé à toute la popula
tion par cette campagne de 
‘‘tordage de bras", le com
missaire s'est inquiétée du 
fait qu'aucune enseignant, 
qu'aucun directeur d'école 
n'alt mis un frein è cette 
entreprise. De plus, le Con
seil sooiaire a passé outre 
à la position exprimée par 
le comité de parents qui, 
Ion d’une visite explica
tive du directeur général, 
M. Marcel Th*orét, avait 
pourtant mis carte sur table 
et refusé de prendre posi
tion tant et aussi longtemps 
que l'autn côté do la mé
daille ne leur serait pas 
connu. Le Conseil sooiaire 
a alors oontacté chaque co
mité d'école Individuelle
ment. Certains ont mordu, 
d'autres non, tel le comité 
d'école de La Source qui 
a produit st

expliquant qu'il ne pren
drait pas position A cause 
de l’aspect politique du 
débat et le manque d’in
formation.

Au sujet des lettres ty
pes suggérées aux commis
saires, aux directeurs d'é
cole, et aux comités d’é
cole, Mad. Bordonado s'est 
dit choquée parce "qu'on 
ne laisse même pas le cré
dit de l'intelligence à ces 
personnes, préférant leur 
dicter quoi faire”.
De même au niveau des pa
rents et de la population 
qui, avec une vraie campa- • 
gne de sensibilisation, au
raient pu, seuls, m faire

de son devoir d'enregistrer 
sa dissidence et en arvetir 
la population.

Le budget de 1979 
à Terrebonne

LES REVENUS PRÉVUS 
Taxe foncière générale
-Taux: $1.19 le S100 $1,094,800
Améliorations locales $592,111
Taxes d'eau, eau au compteur $430,000
Cueillette des ordures $122,500
Permis, taxes d'affaires 1 $45,000
Permis, métiers et professions $27,100
Permis de construction $2,000
Taxe des locataires: 3% $105,000
Gouvernement fédéral $2,963
Gouvernement du Québec $2,515
Entreprises communautaires $40,000
Taxes: Hydro-Québec, Bell Canada $23,000
Protection Incendie $114,000
Eau au compteur $520,000
Déversement* égoûts $4,099
Services au Conseil scolaire $10,000
Aréna <167,134
Affaires culturelles $6,500
Loisirs, culture $48,765
Frais de services $46,882
Autres revenus de sources locales $186,531
Transferts inconditionnels:
-Subventions, taxe de vente, etc. $1,061,196
Autres subventions $330,742
TOTAL DES REVENUS $6.001.880

LES DÉPENSES PRÉVUES
Administration générale $606,497
Urbanisme $22,344
Rénovation urbaine $17,000
Logements H.L.M. $22,345
Service de la dette $1,243,319
Autres dépenses $10,000
Police $474,329
Incendie $312.644
Voirie $1.064,336
Programme Canada au Travall $104,612
Voirie: autres dépenses $22,294
Centrale de filtration $505,492
Bibliothèque - $95,305'
Aréna " 1217,418
Loisirs $270,804
Loisirs: Canada au travail $10,920
Surplus estimé $202
TOTAL DES DÉPENSES $6,001,880

une opinion.
Pour ces raisons, le com

missaire Bordonado a cru

POUR FAIR! VOTRE MISE AU POINT 
FAITES VÉRIFIER VOTRE AUTOMOBILE 

PAR DES EXPERTS, CHEZ:

DENIS AUTO
iledifcHè •«■*#•» plat ^ECTRIC

2965 Saint-Charles, Lachenaie.
471-3081 Denis Vernie propriétaire

GRANDE
VENTE

A LA
332 rue Notre-Dame-des-Charhps, 

Repentigny 5814160
Au pied du pont Charlemagne

15 minutes de la région de Terrebonne par la route 640

CENTRE (suites)
4,000 pisds carrés corres
pondant à uns population 
de 20,000 habitants Las 
citoyens n'auront pas É 
aaaumsr dans la futur des 
coûta croissant» ds
lion ou de construction.

Tel que noue le révé
le le plan intérieur, la 
grande salle communautai
re a 111 piada. E»e peut 
se dtvteer «n deux par
099 CKjfOOn* mODMfl. Ç MT
lé qu 'auront lieu las assem
blées du ooneeM. Cette 
grande «Na plut aocu#n 
Hr jusqu'à 000 personnes

SUPER SPECIE
HABIT
3 morceaux polyester

• Habit a Chemise

• Cravate aBas

Au bas prix de

$109»

SUPER SPECIE
VESTON

polyester et laine

PANTALON
(100% polyester) 

Chemise
polyester et coton 

Cravate

sa $79,37

Galeries
mini

(SUPER SPECIAL CUIR POUR FEMMES:
COSTUMES: ?5%

Acceptons les chèques personnels ]

. Altérations gratuites sur place
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Quincaillerie
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üvrereon gratuite

471-3333

Terrebonne, mercredi le 24 janvier 1979

Les citoyens du Côteau obtiennent des réponses

et

(MFDL) Répondant à 
l'invitation d'une citoyenne 

j du COteau à Lachenale, 
Mad. Claudette Alary, plu

sieurs citoyens du secteur 
r.Qnt obtenu des réponses 

du conseiller Fabien Beau- 
din à plusieurs Interroga
tions concernant les servi
ces municipaux, tels les 
lumières de rue, la pati
noire, les dépotoirs, la sa
blière, le circuit d'autobus 
et les travaux de rues. 
Les citoyens présents en 
ont aussi profité pour poser 
des questions au sujet de 
l'administration municipale 
en général et les raisons 

fonction!

r exprimé 
. plus de i
*ser à la

du fonctionnement boiteux 
de celle-ci. Ils ont aussi 

«primé leur désir de voir 
citoyens s'intéree- 
chose municipale. 

Etait aussi présent M. Paul 
A.

M
0? 
r

Imé Bernier, candidat au 
siège no 2.
Feux de circulation 

'y Le conseiller Beaudln 
Jrqet renseigné sur le sujet. 
,>fiUrie résolution au minls-

des Transports a été 
adreesée. Selon te con
seiller, des feux de signa
lisation seraient plus accep
tables. Néanmoins, il a pro
posé aux citoyens d'adres
ser une requête. Celle-ci 
comprendrait, outre les ré
sidents du secteur, tous les 
NBployés qui travaillent 
dans lee commerces et In
dustries du parc Indus
triel.
Lumières de rue

Etant donné que le Che
min du Céteau est de Ju
ridiction provinciale, Il sera 
demandé au ministère dee 
Transports la pose de lu
mières sur ce chemin. 
Patinoire

se pour fa're avancer le 
projet.
Dépotoir*

Lee citoyens ont deman
dé que la Ville entame des 
procédures pour régler 
le problème des dépotoirs 
sauvages qui sillonnent lee 
chomins du Céteau. Mal
gré les pannor.ceaux in
terdisant de Jeter des dé
chets, la situation empire. 
On a suggéré que tous 
les citoyens soient vigi
lants et qu’ils1 se li
guent pour obtenir plus de 
surveillance de la Sûreté 
du Québec. De même pour 
le tir à la carabine et le 
motocross. Une résolution 
à cet effet sera adoptée 
lors d'une prochaine as
semblée. *
Sablière

Le conseiller Beaudln a, 
à la suggestion d'un ci
toyen, dit vouloir se ren
seigner au sujet des droits 
acquis de l'entrepreneur 
exploitant de la sablière 
la compagnie Françon. Se
lon le citoyen, une loi 
sanctionné par Québec 
pourrait obliger F rançon à 
installer une clôture ou 
des arbres tout le long de 
sa sablière. Une autre 
pétition des citoyens sera 
établie pour que se régie

cet épineux problème.
Autobus

Une autre pétition sera 
adressée à la Commission 
de Transport de Laval pour 
qu'elle assure un circuit 
d’autobus dans le secteur.

Travaux de rue
Beaucoup d’anomalies 

ont été constatées au ni
veau des travaux de rue 
dans le secteur. Par ex
empta, le niveau de la rue 
dépasse largement le ni
veau d'une maison; la rue a 
été décentrée de façon à 
enlever quatre pieds de ter
rain è une propriété et à 
ajouter quinze pieds à la 
propriété d'en face. Le 
conseiller Beaudln a assuré 
les citoyens de sa colla
boration.

Dans un même souffle, 
les citoyens ont demandé 
que leur conseil régie le 
problème des adresses de 
rue. Actuellement, on re
trouve sur un même côté de 
rue des chiffres pairs et im
pairs.
Centra communautaire

En ce qui a trait à ce 
dernier point, lee citoyens 
voudront bien se référer 
à notre article intitulé: 
"Le centre communautaire 
de Lachenale: des chiffrss"

Le conseiller Fabien Beaudln était invité par un groupe de citoyens de Lachenale la 
semaine dernière. Ici, Il explique aux citoyens les plans du centre communautaire ainsi 
que les implications financières de ce projet. (Photo: LA REVUE)

Les élections d Lachenoie

Appel nominal des candidats 
dimanche de 12h à 14h

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE DE 
TERREBONNE
754. SAINT-PIERRE - TERREBONNE

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
VOUS SUGGERE CETTE SEMAINE:

AnMn* DMM, L.-F. CaMeux M Child* M. Gtriépy: U ph#- 
ItdaAéZ
Destiné d'abord aux photograph** amatauf*. ca diet ton nalr* 
pratiqua qui omtlant daa tarmaa expliqués clairement, Inté- 
raaaara également la* profaaatonneli déairaux d'anrichlr leurs 
connaissance* du vocabulaire *t de* technique* d* la photo.

Lavh Caron: U bonhomme sept heure»
“Dana un* atmoaphér* d* catastropha, un glissement d* ter
rain qui a vraiment au lieu é Nlcolet dans Iss année* cinquan
te, Louis Caron nous présent* d'un* part des personnage* ca
ricaturaux qui révélant un humour pas très éloigné d* celui 
qu'a pu pratiquer un Jabrial Chevallier, d'autre part daa per
sonnage* au début ou è la tin d* leur ég*. donc particuliére
ment attachants *t qui révélent h don du romancier pour h ti
nea** psychologique et la bonne tendra*** bourru*' '.

Réglnald Martel. La Press*, samedi 30 décembre, 1978

Meniqua Chevrier: La ouMna de Monique Chevrier, sa

L'auteur an plu* d* noua enseigner la* technique* d* bas* d* 
la cuisina, nous donna plu* d* 1500 recette* facile* é com
prendra at é suivra, qui vont d* la soup* su daaaert, an pr 
sent par la* plats d* légume», d* viande, la entremets et I

Un appui important pour 
le classement du Manoir

(MFDL) U Comité d« ta 
protection de ('Environne-* 
ment de Meecouche qui e 
obtenu l'eppul de plus de 
2,000 citoyens et grou-

yalrt'tn+lftW d' 
tlnolre sur le Céteau, Or, 
rien n'e été felt députa. 
Le conseiller Beaudln a 
émis l'opinion que cette 
demande pouvait n’avoir 
pas été transmise au direc
teur des loisirs Selon dse 
citoyens, on chercherait un 
emplacement propice meta 
on ne ferait pas grand cho-

vlent tout Juete, de 
voir l'eaeentlment par vota 
de réaolutlon, de ta Socié
té Salnt-Jeen-Beptlate, Mo
tion Le Gardeur qui de plue 
lui offre toute l'aide néces
saire pour atteindre son ob
jectif.

Dana les attendue de ta 
résolution de la SSJB, on

POUR UN SERVICE DE U ALITE

231, rue Sainte-Marie, Terrebonne 

471-3536

POSE D'ONGLES 
CIMENTES
471-9997

1384, rue Joubert, 
n» Saint-Jean,

Mireille Bilodeau Terrebonne

•TMUt OC UVhM «"RAYNOU."
•DÎOUCnONS A LA KXJACf 
•REMISE TAXE OC VtNTE

MARCa DANEAULT

Aie.

BUD: M7-3H1 
47143»

11» SOU OCS LAURENT IOM 
SUITS SM. LAVAL

CNMimANO.

peut lire que: "Dee monu
ments historiques comme 
ta Manoir Le Gardeur nous 
demeurent une source 
d’inspiration pour çpnti- 

eurvtvr* et 
trénqellta-

v px»,*,.... QU’ûn S’é- 
vsrtue è reconstituer le 
Vieux-Montréal et è con
server le cachet histori
que du Vieux-Québec, Il ne 
saurait être question pour 
Maacouche qu’on laiSM al
ler certains bijoux du pas
sé; Il ne Murait être ques
tion de laisser tomber cette 
maison antique, originale 
et ancienne, un coin de 
notre histoire régionale 
pour ta remplacer per une 
masM de béton; l’hérita
ge des anciens n'appar
tient ni eu maire, ni aux 
conseillers et encore moins 
aux spéculateur», mais bien 
à ta ool(activité.

Pour ose raisons, la So
ciété appui à 100% le co
mité de citoyens qui veu
lent prendre en main leur 
destinée historique et que 
non seulement vous encou
rage mais voue offre 
les services de notre So
ciété ai besoin.

Achat d'une 
voiture

Le conseil municipal de 
Lachenale a tait l’acquisi
tion d’une voiture pour l’u
sage du aacrétaire- 
tréeortar, M. Luc Amlreault 
â son assemblée du 17 Jan
vier, au prix de 16,770 de 
Lalonde Automobile. Ce- 
nuei Automobile avait sou
mis un prix de 97,200

PETITES
ANNONCES

471-3719

(MFDL) L’appel nominal 
daa candidats au siège nu
méro 2 laissé vacant à la 
suite de la démission de M. 
André Sant-Plerre, aura 
lieu ce dimanche, 28 Janvier 
de midi à 2h.

C’est à l’Issue de cette 
période, soft è 2h, qu’on 
Mura s'il y aura ou non

élection à ce poste de con
seiller. En effet, le Loi dee 
citée et villes ne recon
naît aucun candidat avant 
la clôtura de l'appel nomi
nal.

Actuellement, trois per
sonnes ont annoncé leur 
candidature, MM. Gérard 
Thérlault, Paul-Aimé Ber

nier et Marcel Therrien. 
Dee désistements sont tou
jours possibles, de même 
que l'annonce de dernière 
heure de nouvelles candi
datures.

Tous les citoyens de La
chenale sont Invités è assis
ter à cet appel nominal qui 
décldora da la tanua d’élec-

I " ~'^ -i -r ' r
Les élections à Lachçnaie J\

Le candidat au siège nu
méro deux aux élections 
municipalM de Lachenale, 
M. Gérard Thériault nous 
envoie un communiqué que

nous résumons.
"C’est officiel, ta coup 

d'envol est donné; déjà 
trois candidats «ont ouver
tement déclarée. D'aucuns

Assemblée générale de la 

Chambre de Commerce 

de Terrebonne le 31

Dmiu tm décor wtkmtiq* mmâ
québécois \Ii30\

UN ACCUEIL CORDIAL
UNE AMBIANCE CHALEUREUSE 

UN SERVICE IMPECCABLE.
_ DES VINS CHOISIS

UNE TABLE GÉNÉREUSE,

Table d'hôte toes lea 
33.90

Il y aura assemblé* gé
nérale annuelle de ta 
Chambre de Commerce de 
Terrebonne,1 ta mercredi 
soir 31 janvier, à 7h, dans ta 
salle de réception de l’Hô
tel Central, au 790, rue 
Salnt-Ptarra, à Tarrabonn*. 
Une Invitation ast lancée à 
tous les membres ainsi 
qu’aux hommaa et femmee 
d'affaires d* catte ville et 
dee municipailtée de Lache- 
nata et 8elnt-Louie-da-Ter- 
rebonne.

Lae membres sont égale
ment Invitée è participer au 
comité de nomination an 
vue de l'élection du bureau 
de direction qui sera choiai 
lors d'une autre aeeemblée, 
ta 14 février ceux qui sont 
Intéraeeée è faire partie de 
ta direction dee comttée 
pourront donner taure nome 
au raoponaable, M. Yvea 
Mathieu, pharmacien, on 
oompooant 471-6664.

Lors de ta réunion du 31 
Janvier, M. Serge OaBioia, 
reeponoabta du projet da

In_|4 . I m j r lja|CHJV#fOppVn#fu inuUoTr 191

(OOtL), tara un axpoaé dae 
démarchée at travaux déjà 
an train an vue d'une com
pilation du doseler tndue- 
trta» de ta région.

Le préektant, M. Atatot 
OéMutet* donnera an

compte rendu de l'année de 
son mandat.

PLACEMENTS
DE TOUT REPOS 

A

10*%

INTERETS PAYES 

SEMI-ANNUEllEMENT

OBLIGATIONS

MUNICIPALES

•INTÉRÊTS LIBRES 
D’IMPÔT SI ENRE
GISTRÉS DANS RÉ
GIME D EPARGNE- 
RETRAITE OU D'É
PARGNE-LOGEMENT

vont m dira avec emphase: 
"Lee maint llbreo", puis
que non appuyée par 
aucun membre du conseil.

"Pour ma part, il eet 
évident que Je suie appuyé 
par le premier magistrat 
de la ville deLachenaie

"Met objectifs: travailler 
è ta réailMtlon du man
dat donné en 1676; m'as
socier aux efforts dynami
ques du maire; protéger vi
goureusement lee Intérêts 
des citoyens. J'offre aux ci
toyens les fruits d'une lon
gue expérience administra
tive.

"J accepte avec honnête
té l'eppul du maire de ta 
ville et lui offre me colla
boration pour Im meilleurs 
respects des Intérêts 
ds ta population.

Jeanne L'Arehev*qys Duguey: Reflets Sas satssns: su M 1 
notre Sga
"Au soir de sa via, l'écrivain d* la ieunaM Jeanne L'J 
véque-Ougeay tend un* main fraternelle® eet pair* du i 
slém* ég*. EU* leur propos* sa* réflaxlo 
*o.M> qui peasant Ca sont paroi** d* r 
da tendra*** ai d* sérénité'’.

Lai

Cette chfonlqua aat réailaé* par Glàetta Lapointa 
LE JOUR: lundi au vendredi: 10h* 17h ■ Samedi 10hé17 

LE SOIR: mardi, faudl et vendredi: fShé2th

Appel aux citoyens 
de Lachenaie

(MFDL) Mad. Claudette 
Alary, organisatrice de la 
rencontre entre les citoyens 
du Côteau dans Lachenaie 
et leur repréaentant au con
seil municipal, M. Fabien

JBwudkx a, i tiaeue.de la 
Moirée, taneé or» vibrant ap- 

è tous tas Citoyen» pour 
te ceux-ci «'Intéressent 
ivantage à ta choM muni

cipal*.
Ella expliquait que lors

que las citoyens s intéres
saient, posaient des 
questions, réclamaient Jus
tice, lit travaillaient è leurs 
propres Intérêts et è ceux 
de ta communauté. Un 
exempta concret: il y a un 
en, lee citoyens du Côteau

rencon

glée ou

blable
et depuis, beau- 

nts ont été ré
connu une car

ton.

CKLes genq M 
souvent de NtfBW 
eu courant, mais, agissent- 
Ils, font-ils quelque 0hM*> 
pour changer cette situa
tion? Selon Mad. Alary, 
meilleur moyen de corriger 
cela, c'est ds s’occuper 
ses affaires. Pi 
moyens sont mis è ta 
sltion des citoyens: 
blées publiques, 
d'un bulletin ■■ 
des journaux et...te 
du téléphone.

CONSULTEZ LES 
PROGRAMMES DES

CINEMAS OMEGA
DE MASCOUOHE « 

PAGE 7 DF 
CETTE EDITION

ou r»ve«èr,

•NEGOCIABLE
TOUT1EMP8.

EN

é pies tare la» p'»)#n 
#***"». Omm l'aspatr qx- 

asa **i
S.IIM7 i.M M lit R M* U

no Saint 10*111,

peer essorer l'avenir
•Corbeii & filsHeure limita pour vos Q

LE LUNOl 
A MIDI

André Oesiardms Assurances lie.
«51 bout «le*

Du lundi eu vendre*! 
de9hè 17h

de9hâ 18h

471*3948

NE REMETTEZ PAS A
LA
RENCONTRE \ 
AVEC VOTRE 
COURTIER 
D'ASSURANCE)

aortf néqecié** an vetre nom per votre courtier, au»

Mis I Ol IM IKKn MH M \

Assurances Bernard Inc.
|U. S»«.» M». IB-W1 DM M

let té, SoHsqwt, Laflamme Inc.
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VIE bE MON VILLAGE Décès Peters Baptêmes d Terrebonne
A. Breeult, 

ptre-curé de Meecouehe

Nouveau catéchuménat
°^Au temps de la primitive Eglise lee chrétiens adultes 
«cédaient au Baptême progressivement. Pendant un 
certain temps ils suivaient des catéchèses, ils part (ci
blent A la liturgie de la Parole et à la prière communau-

Subltement 
en Floride, 
vlar, est
ge de 49 
Pet si

Lachenaie, le 14 
è l'Age de 60 ans, 

est 'décédé M. Rosaire Du- 
charme, époux dé Jeanne 
Guitare demeurant rue La- 
naudière A LacheeWe. Les 
funérailles ont eu Heu le 17 
Janvier des Salons 4» Quay 
etJils, 756 rue Saint-Louis, 
T*-ebonne, en l’éjiiise pa- 
■ «siale de Terrebonne. et

de lé au Crématoire de 
Montréal.

Il laisse outre son épou
se SM enfants, Llette (mad. 
Jean-Marc Boyer), Jacque
line (Mad. GIIIm Vanter), 
Gilles (Ginette Marcoux), 
Pierrette, Ronald, (Henriet
te Morest), sept petits 
entants, cinq soeurs, plu
sieurs parents et amis.

Remerciements
j Mad. Gaétan Lévesque et sas fils rsmerclent 
sincèrement toutes les personnes qui leur ont té
moigné des marques de sympathie lors du décès 
de M. Gaétan.Lévesque survenu le 28 novembre 
1978, soit par offrandes de messM, de fleurs, visi
te au «Ion ou asilstance aux funérailles. Las per
sonnes qui ont omis de s’inscrire sont priées d’ac
cepter cw remerciements comme personnels.

--Saion 
NfWIRf

(JRISTE
LA BOLTÏJU 3VALIONS 
r ANOBt TFMf jnNN* 4~l-6*4ft ■

471-3832
Directeur de funérsRes 
LEOPOLD QUAY. prop.

m.

T(

ambulance Jour et nuit

474-4118

Funérarium
d# pnSSCOUCht

PROP. LUCIEN GAGNON ET FILS 
MS MONTÉS MASSON MASCOUCMfPO
A VOTA* DISPOSITION 24 HEUftfS SU* >4

Cyrille Jeyel 
Roland Thud 

Difscttvr <te (un* raille»

à Fellsmere 
le 10 jan- 

à l’A- 
M. Emile 

époux de Ghys-

Plus tard cette préparation au Baptême - plus ou moins 
gus • fut délaiaée car on baptisait des enfants plutôt 
i des adultes. « préparation de ceux qui présentaient 
i enfants eu Baptême a été négligée avec le temps, le 
i des parrains et marraines eet apparue moins Impéra- 

L Tant et si bien que le Baptême était conféré è tous Iw 
~ i même el ft milieu de vie familial et soda) n’étalt 

rés A leur accorder le support nécessaire pour la 
«delà foi chrétienne.

nr améliorer le sort du nouveau baptisé Iw pwteurs 
demandent maintenant aux parents de préparer plus soi
gneusement cet événement pour le vivre dans la fol plu
tôt que d’en faire un simple événement social.

Lw parent; répondent bien à cet appel et la très gran
ds majorité dw couplw à St-Henrt-de-Maacouche se di
sent heureux - après la rencontre - d’avoir eu la chance 
de réfléchir ensemble sur le Baptême de leur enfant et 
sur leurs responsabilités en ce domaine.

Cependant II yft place pour une formation plue pous
sée. Voila pourqjpi nous accueillons pour la 2e année 
cowécutlve une «ulpe internationale de 3 personnes qui 
vléit cheminer avlfc des jeunes et dw adultw.

Avec leurs auditeurs cw trois catéchètw entrepren
nent de redécouvrir le fol chrétienne, de la vivre en pléni
tude dans le vie courante. Cette série de soiréw sera 
donnée Iw mardis et jeudis de chaque semaine è comp
ter du 23 janvier à l’école La Mennais. Tout le monde wt 
bienvenue, c'est une forme de catéchuménat qui peut 
rendre service A tous.

* Décès Ducharme

laine Bertrand, demeurant 
au 2062 Saint-Henri, Mas- 
couche. Lw funéralllw ont 
eu lieu le 15 janvier eu 
Funérarium Lucien Gagnon 
650 Montée Masson, on 
l'église de Saint-Henri de 
Mascouche. Inhumation au 
cimetière de Mascouche.

Outre son épouse il lais
se dans le deuil ew en
fanta Freddy et Sylvie, 
et Michelle et Laurent ain
si que de nombreux amis.

(LOS) Lw enfanta sui
vants ont été baptisés en 
l’égHae de Terrebonne di
manche dernier.

Merle-Eve, Mêlante, fille 
de M. et Mad. Réjean Bé
langer (Suzanne Hallé). 
Parrain et marraine, M. et 
Med. Jocelyn Jacquw.

Marie, Yvette, Julie, 
fille de M. et Mad. Anto
nio Demers (Nicole Garon). 
Parrain et marraine, M. 
et Mad. Lucien Cardinal.

Joseph, Georges, Simon, 
fils de M. et Mad, Marcel 
Laurin (Huguette Vermet- 
te). Parrain et marraine, M. 
et Med. Georges Emile Du
four.

Marie, Sylvie, Caroline, 
fille do M. et Mad. Ri

chard Leftbvra (Murielle 
Bederow). Parrain et mar
rai rte, Claude Beileroee et 
Sylvie Dalpé.

Merle, Claudia, Ludmilla 
fille de M. et Mad. Ails 
Brlsmy (Claudette Paul). 
Parrain et marraine, 
Marc-Antoine Louis et Dje- 
naneDusseck.

Joseph, Michel, Robert, 
fils de M. et Mad. Robert 
Prud’homme (Johanne 
Molloy). Parrain et marrai
ne, M. et Med. Michel 
Meilleur.

Merle, Monique, Mar
guerite, Catherine, fille de 
M. et Mad. Irenée Thl- 
beault(Monique Morency). 
Parriin et marraine, M. et 
Mad. Réel Morency.

Décès Hamel Baptêmes à Lachenaie

9», rwH 
TER 1£ BONNE

Ambulance Terrebonne Enr.
1 Sen icc jour « nuit • Cmlk Joyt

--------— —------ ---  471

monumEms
TOUS GENRES • TOUS PRIX

AUSSI: LETTRAGE 
•,PE~mqnÛmlnjs

éyfsoelTïÿrèose
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A Lachenaie, le 14 
Janvier, à l’âge de 36 ans, 
est décédé M. Denis Hamel 
époux de Diane Label le de
meurant rua Mathias à 
Lachenaie. Lw funéralllw 
ont eu lieu le 17 jan
vier dw Salons Jos Quay et 
fils, 756 rue Saint-Lools, 
Terrebonne, en l'égllw pa
roissiale de Terrebonne. 
Inhumation à Terre- 
bonne.

Il laisse dans le deuil 
outre son épouse, une fillet
te Nancy, son père et sa 
mère, M. et Mad. André 
Hamel, ew frèrw et soeurs 
Marcel, Philippe, Jean- 
Peul, Claudette, Lisette, 
Gisèle, Nicole, Francine, 
Hélène, ew beaux-parents, 
M. et mad. Jean Paul La- 
belle, ainsi que plusieurs 
beaux-frèrw, belles-soeurs 
neveux et nlècw, parents et 
amis.

(LDS) Lw enfants sui
vants ont été baptisés en 
l’église de Lachenaie di
manche lernler.

Merle, icnse, Michéle, 
Karlne, fille de M. et Mad. 
Denis Trainbley (Louise La- 
lancette). Parrain et mar
raine, M. et Mad. Michel 
Limogw.

Décès
Lafrenière

A Terrebonne!, le 15 jan
vier à l’âge de 62 ans, wt 
décédée Med. veuve Ro
land Lafrenière, née Cécile 
Arn aud demeurant rue 
Théberge, à Terrebonne. 
Lw funéralllw ont eu lieu 
le 18 janvier dw Salons Jos 
Guay et fils, 756 rue Sslnt- 
Louls, Terrebonne, en l’é
glise paroissiale de Terre-
bonne. Inhumation à Terre-

Décès M. et Mad. ., . , ^ „Elle laisse dans le deuil
H 1 ofphvrfl #es enfants, Thérèse (Mad.n. Lereuvre Normand Lepage), Colom

be, Richard (Michelle Hé- 
roux), Mariella (Med. Jean 
Blache), deux petite-en
fants, Nathalie et Guillau
me, un frère Roland Ar
naud, une soeur, Mad. Fer
nande Arnaud-Vechon, ain
si que plusieurs parents et 
amis.

Accidentellement A Mas
couche, le 15 janvier, sont 
décédés M. et Mad. Hormi- 
dw et Sarah Lefebvre, âgée 
respectivement de 71 et 66 
ans, demeurant boulevard 
Terrebonne è Terrebonne. 
Lw funéralllw collectivw 
ont eu lieu le 19, de la Ré
sideras funéraire Saint- 
Louis, 939 rue Saint-Louis è 
Terrebonne, en l'église de 
Terrebonne. Inhumation au 
cimetière de Terrebonne.

Ils laissent dans la deuil 
lAirs enfanta: Emillen (Ma
riella Arnaud), Armand 
(Céciia Nadeau), Fernand 
(Jacquetina Deicourt), Jean 
Paul (Rachel Lagrenade), 
Simone (Mad. Jean-Guy 
Bédard), Yvette (Mad. An
dré Hébert), Réal (Jocelyne 
Fontaine), jeannette (Mad. 
Sylvlo Beaupré), Jacqueli
ne (Med. Réal Lafontaine), 
Hélère(Mad. Ernest Beau
pré), Normand (Monique 
Geoffroy), Antoine (Miche
line Bélanger), Michel (Ni
cole Gagné); de nombreux 
petite-enfants, ainsi que 
parente et amie.

Décès Audette
A l’Hôpital Notre-Dame 

de Montréal le 22 (envier è 
l'Age de 71 ans *t 10 mois 
set décédé M. tugène Au
dette, époux de Row Clou
tier, demeurant au 911 rue 
Raymond à Terrebonne 
Lw funéralllw ont eu lieu 
mercredi le 24 de le Rési
dence funéraire Saint-Louis 
939 rue Saint-Louis à Ter- 
rebonne, en l'égllw Saint - 
Lou«s-de-France, et de lé au 
Cimetière de l’Est A Mont
réal.

Il taisw dans le deuil, ou
tre son épouse, sw enfante, 
Denis (Madeleine Carpen
tier), Jacquw (Noelle Le
febvre), Paul (Jeannette 
Lefrançote), Louis et Guy, 
huit petits-enfants, ainsi 
que sw beaux frèrw et bal- 

parents et amie.

Décès Guérin
A Saint-louis-de-Terre- 

lonne subitement le 15 jan
vier eet décédé M. Jac
quw Guérin, 49 ans, é- 
poux de Laurence Lafond, 
demeurant au 2280 rue 
Champlain à Ssmt-Louls- 
de-Ter rebon ne. Lw funé
ralllw ont eu lieu le jeu
di 18, de la Résidence fu
néraire Saint-Louis, 930, 
rue Saint-Louis è Terre- 
bonne, en l’égllw Salnt- 
Jean-Baptiste è Saint-Louis 
de-Terrebonne, de lé au 
Crématoire du Cimetière 
de l'Est A Montréal.

Il laisw dans le deuil 
outre son épouse, sw en
fants Alain (Rosalie Kahn), 
Jean-Guy (Johanne Prud' 
homme), Marc (Ginette La- 
moureux), André, deux pe- 
tlte-enfAnts ainsi que pa
rents amis.

Née dans la Côte de 
Terrebonne, fondatrice 
M oOiüri M
Anne

Pour toute oorrsapon- 
dance: récits de fa» 
vjursjnéentlone è na-

vous adresser au

CENTRE-MERE

1990, rue Prévost, 
1P7

rua Saint «-Maria, é 
na, provint» (te Ou»

-X») at tmprtméa

Tout» aorraaponéanoa dott 4-

i, Sauit-touta-daTar-

çota (Laval) Coût do l't

Marie, Louise, Danielle, 
Isabelle, fille de M. et Mad. 
Denis Tremblay (Louise La- 
lancette). Parrain et mar
raine, M. et Mad. Michel 
Limogw.

Joseph, Michel, Deny, 
fils de M. et Mad. Rey
mond Morel (G.nette Ma- 
jeau). Parrain et mar
raine, M. et Mad. Michel 
Morel.

Merle, Céline, Marlène, 
fille de M. et Med. Pierre 
Godin (Luce Gauthier). Par
rain et marraine, M. et 
Mad. Yvon Lévesque.

Marie, Sylvie, Pierrette, 
Mêlante, fille de M. et 
Med. Mllfred Moew (Lucie 
Venne). Parrain et marrai
ne, M. et Mad. Roch Ro
chon.

Joseph, Pierre, Gabriel, 
fils de M. et Mad. René Du
fresne (Lorraine Léonard). 
Parrain et marraine, M. et 
Mad. Pierre Léonard.

Joseph, Pierre, Sébas
tien, file de M. et Mad. 
Gillw Arseneault (André 
Arseneault). Parrain et 
marraine, Pierre Arse • 
neault et Carole Arse
neault

Baptêmes à 
Mascouche

Lw enfants suivants ont 
été baptisés en l’église de 
Mascouche dimanche der
nier.

Joseph, Jean, François, 
fils de M. et Mad. Ju
lien Boucher (Monique Ber
ger). Parrain et marrai
ne, Sylvain et Cécile Ber
ger.

Joseph, Jacquw, Sébas- 
tier, fils de M. et Mad. 
Rlciard Quevlllon (Clau- 
det'e Dlneile). Parrain et 
ma reine, Jacques et Aline 
Dlneile.

Mêlante, Geneviève, fille 
de M. et Mad. Paul Saint- 
Onge (Marie-F rance Bou
chard). Parrain et marrai
ne, M. et Mad. Ghye- 
laln Lachance.

Jean-Pierre, Etienne, fils 
de M. et Med. Pierre 
Villeneuve (Sylvie Drolet- 
Massue). Parrain et mar
raine, M. et Mad. Jean 
Villeneuve.

Marie, Colette, Jasmine, 
fille de M. et Med. Mi
chel Young (Lyne Charbon- 
neau). Parrain et marraine, 
M. et Mad. Gérald Le
blanc.

Merle, Danielle, Josée, 
Joëlle, fille de M. et 
Mad. Jean-Guy Blsaonnet- 
te (Monique Gagnon). Par
rain et marraine, M. et 
Med. André Bissonnette.

Merle, Virginie, Gene
viève, Angèle, fille de 
M. et Mad. Michel Gro- 
leau (Marie Wery). Parrain 
et marraine, M. et Med. 
Robert Wery.

Mariage à 
Terrebonne

(LDS) A été célébré en 
l’église de Terrebonne sa
medi dernier, le mariage 
de Roger, fils de M. et Mad 
Victor Girard de Clalrmont 
et Chantal, fille de M. et 
Mad. Lionel Gauthier de 
Terrebonne.

Grande vente 
d’ouverture au Centre 
d’Entraide Mascouche

Le centre d’entraide de Mascouche, un service 
communautaire à but non lucratif et opéré per dw 
bénévolw e récemment ouvert son nouveau 
comptoir situé A l'arrière du presbytère de l'église 
paroiwlale.

A cette occasion spéciale, le centre d'entraide 
vous convie à se grande vente. Sur lw rayons, dw 
habits de toute sorte pour hommw, dames et en
fants, dw chaussurw, gants, mltalnw, etc...Le 
tout wt usagé mais très propre et en bonne condi
tion. Pw nécessaire d’ajouter que tous ces articles 
seront vendue à très bas prfxt 
La grande vente aura lieu:

•Le25 janvier, de 13h (1h p.m.) à21h (9h du soir)
•Le 26 janvier, de 9h à 21 h (9h du soir).
-Le 27 janvier, de 9h à 21 h (9h du soir).
Soyez lw bienvenus!

• P-

Baptêmes à Saint-Louis
(LDS) Lw enfants sui

vants ont été baptisés 
en l'église de Saint-Louis- 
de Terrebonne dimanche le 
8 janvier.

Pierre, Jocelyn, Gérard, 
fils de M. at Mad. Gé
rard Béllsla (Ginette Ga
gnon). Parrain et marrai
ne, M. et Med. Jocelyn 
Gagnon.

Jaaon, Jean-Guy, fils de 
M. et Med. Michel Alexan
der (Diane Lafleur). Par
rain et marraine, Michel

Bruno et Monique Alexan
der.

Joseph, Bernard, Nor
mand, fila de M. et Mad. 
Barnard Granon (Pauline 
Bouchard). Parrain at mar
raine, Normand Granon et 
Carmelite Bouchard.

Merle, Rollande, Julie, 
fille de M. et Mad. Jean- 
Jacques Lauzon (Ginette 
Moraau). Parrain et mar
raine Jean-Paul Béllsla et 
Rollande Lauzon. |

Décès Dumas Décès Péloquin
Le 10 janvier 1979 à 

Mescouche-Heights wt dé
cédé subitement M. Rosai
re Dumas, célibataire, 51 
ana, fils de Emillen Dumas 
et de Marie-Anna Lévesque 
demeurent au 1729 rue An
drew à Mascouche- 
Heights. Lw funérailles ont 
eu lieu samedi le 11 janvier, 
de la Résidence funéraire 
Roch et Frère, 2904 rue 
Duprw é Mesoouche, en 
l'égliae du 8eint-Roselre de 
mascouche-Heights. Inhu
mation au cimetière du mê
me endroit.

Il laisse dans le deuil ou
tre son père et se mère, six 
soeurs: Germaine, Roean- 
ne, Géorgienne, Gertrude, 
Lucille et Claudette; cinq 
frèrw: Romuald, Robert, 
Maurice, Marcel et Réal 
ainsi que plusieurs neveux 
et nlècw, onclw et tantw, 
et de nombreux autrw pa
rents et amis.

A Terrebonne, le 11 jan
vier à l'âge de 39 ans est 
décédé M. Maurice Pélo
quin, époux de Gisèle Jpli- 
coeur, demeqrjM ur le 
boulevard des Seigneur* A 
Saint -Lou le-de-Terrebonne. 
Les funéralllw ont eu Heu 
le 15 janvier dw Salons 
Jos Quay et fils, 756 rue 
Saint-Louis à Terrebonne, 
en l'église paroissiale de 
Terrebonne. Inhumation à 
Sainte-Julienne.

Il laisse dans le deuil 
outre son épouse, sw fillw 
Llsanneet Hélène, son père 
et sa mère, M. et Mad. Iré
née Péloquin, ses frèrw et 
soeurs, Paul, Léo, Margue
rite, Marc, Jeanne d’Arc, 
Yvon et René, ainsi que 
plusieurs parents et amis.

M. Péloquin était pro
priétaire dw Entreprlsw 
Maurice Péloquin, ébénis
te.

%
V 471-3142

^coO
191, Saint-André 

Terrebonne

GRANDE

LIVRES
ESCOMPTE DE

10% à 25%
s

SUR VOLUMES EN LIBRAIRIE

DU 17 AU 27 JANVIER

Spécialité* t 
FRUITS DE MER 

STEAKS snr charbon

Salle à Manger Mets italiens et canadiens

|1007, bout, des Seigneurs TERREBONNE
Ne pa* confondre: le Nouveau El Rancho n’a qu’une seule adresse:

1007, Borl. des Seigneurs. Ses propriétaires ont rendu en 1978 leurs intérêts 

dans le restaurant de la rue Saint-Pierre A Terrebonne et n’ont plus rien A faire 

avec celni-ci. Le téléphone: 471-6633
• Tous les lundis et mardis jusqu'à la fermeture 

RIB STEAK SUR CHARBON DE BOIS, 12 ONCES $6.95
r, aa 1 / 2 doai. d'earargata, aalade da ebaf a» «bail da paaaai da larra.laali

• Tous les mercredis, jusqu'à la fermeture 
SURFN TURF - SEULEMENT $9.75

iaa< aaapa d l'a i a*|railaai 1/8 daaa. d'aaaargata, aalada da ebaf «M

• A L'OCCASION DE RESERVATIONS
POUR FETES ANNIVERSAI

Si vous ré»ervez da» tablas pour 8 personnes et plus 
d l'occasion de fêtes anniversaires, le El RANCHO servira

GRATUITEMENT UN CADEAU DE FETE I

itions: 
Livraison:

471-6633-
34-35
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[/INFORMATION MUNICIPALE Aide teehniquede Québec pour le zonageagr icole
Le§ sablières à Saint-Louis:
I ■ ;* . • , • . / ;

Subvention de $125,000pour 
aménager une voie d’accès

(MFDL) U ministè
re des Transports du 
Québec a transmis l'annon
ce d'une subvention de 
$125,000 à la municipali
té de Saint-Louis pour 
l’aménagement d'une voie 
d'accès pour las sabliè
res du Céteau. On se sou
viendra qu'à la suite de 
la défense du ministère 
d’emprunter la routa 640 
depuis les sablières, les 
camions faisant le trans
port de sable devaient em
prunter la Côte de Ter- 
rebonne. La municipalité et 
les citoyens du secteur 
s’étalent alors Inauguré 
contre ce fait et réclamé 
une solution rapide.

Consultés à propos de 
cet aménagement, les pro
priétaires des terrains où 
serait effectuée la voie 
d’acoèe n’ont pas fait le 
concensus. Environ 50 
pieds de terrain seraient 
nécessaires à cet amé
nagement, et quelques-uns 
n'ont pas accepté de oé- 

’ leur partie.
r Le conseil municipal ten- 

dans les prochaines 
lines de convaincre lee 

a d'accepter 
solution qui serait 

leur avantage.

La député de Terrebon
ne, M. Elle Fallu, qui re
mettait la lettre du mi
nistère des Transports aux 
administrateurs munici
paux accompagnait cepen
dant celle-ci de deux con
ditions: la première: qu’au
cun camion n'emprunte la 
Côte de Terrebonne lors
que la vole d'accès sera 
terminée et la seconde: 
que le conseil municipal 
limite l'exploitation des 
sablières dans le futur.

Ce que pense le C.A.M, 
dans l’affaire des 
policiers

Mardi le 9 Janvier 1979, 
le Comité d'Actlon de Mas- 
couche faisait parvenir au 
maire de Mascouche M. 
Gilles Forest, alnçî qu'au 
Ministre de la Justice, M. 
Marc-André Bédard, un té
légramme exigeant du Ser
vice do la Police de notre 
municipalité, une protec
tion de 24 heuree sur 24 en

GRANDE 
VENTE! I

USQUAU 3 FEVRIER 79

Profitez de cette vente 
pour faire une mise de 

côté pour la
l SAINT-VALENTIN j

QuantitiâlWitëes '

• POTERIE • BUOUX 
» • BOIS • CUIVRE

110% A 50%
I DE RABAIS
[ sur «mois en magasin

Ex.: 4 couverts (20 morceaux) 

>ÔTERIE SIAL Rég.:$89. SPECIAL:ME

raMsa*e m PEXDAXm CT MUCUS 

D OREIUES avec diamant

BOUTIQUE KANA
Boutique de cadeaux

Place 548, Boulevard des 

Seigneurs, 

Terrebonne 

471-6127

ce qui concerne la patrouil
la sur la tarrltoire da Mas- 
couche, de 23heuree à 7 
heures.

J’ignore al notre télé
gramme a servi à quelque 
chose mais présentement le 
Service de Police opère nor
malement, espérons que 
cala continue.
Noua croyons que la ville de 
Mascouche ne peut se pas
ser de Service de Police 
comme le suggère le Maire 
vu que l’an dernier, il y a eu 
679 actes criminels, 1578 
Infractions au Code de la 
Route, 501 rappons d’acci
dents, d'après le rapport du 
dit Service.

Le Comité d'Actlon de 
Mascouche n'entend pas a- 
bandonner la partie en ce 
qui concerne le sujet et è la 
fermeture probale de son 
Poste de Police, s'il n'y a 
pas entente, car II croit de 
son devoir de défendre jus
qu'au bout ses membre* et 
les citoyens qu'un* protec
tion policière leur soit ac
cordée. ,

Aussi, je lance gn appel 
pressait à tous nos mem
bres pour qu'ils se joignent 
i leur Exécutif afin de mon
trer à l’Administration Mu
nicipale que nous pouvons 
nous tenir debout quand il 
s’agit de manifester nos ob
jections aux projeta Irréalis
tes.

Vous serez convoquée 
d'ici quelques jours à une
assemblée générale spécia
le et nous serions heureux 
de vous accueillir en grand 
nombre afin que vous nous 
mandatiez clairement sur la 
position à adopter devant le 
situation et établir la vérité 
dans cetts affaire.

Oltee-le à vos voisins et 
amis, même s'ils ne sont 
pas membres, Ils ont peut- 
être dm conniimncM sur 
le sujet et surtout des Idées

M.

Faits divers 
Terrebonne

(LOS) Le service des in
cendies de le caserne ré
gionale a répondu è un 
appel au feu signalé chez 
M. Joseph-Edouard Quevil- 
lon lundi le 16 Janvier en 
matinée. Oe légers domma
ges ont été oonetetée.

Mardi le 16 janvier an 
■près-mkR, un Individu, 
arme à la main s’est em- 
paréduoontenu d'une cais
se eu magasin Zellers pour 
ensuite prendre la fuite 
avec deux autres suspects 
an automobile. L'enquête

par le
Haché

o*.m live

DRAPERIES D. LEMIEUX nue
1935. rue Saint-Michel DRAPERIES SUR 

TERREBONNE MESURES
•Choix da tiaaue at couleurs 

•VÆn"#CT»Of1 09 «ou» »*y*n»

SERVICE A

DOMICILE «couvrent «Ta

7m£§£i*
V un# rue è l eal

rl-
4 munK
>ar la M

-agnoow

En ce qui concerne la 
première condition, le con
seil municipal n’aura pas 
mis longtemps * l’accep
ter, puisqu'elle constituait 
la principale raison da la 
demande d'une vole d’ac
cès. En ce qui concerne 
la limitation des exploita
tions, la conseil fait valoir 
qu’il n'a aucune juridiction 
sur Isa permis d’exploita
tion qui sont émis par le 
ministère de l’Agriculture.

D

(MFDL) Le mlnistèri 
Affaires municipales 
ra aux quelques 614 
clpalltée touchées par 
90 sur le zonage 
un service d’aide technique 
dispensé per 30 profession
nels qui oeuvreront bien
tôt à Montréal, Québec, 
Trois-Rivières et Hull. h 

Les fonctionnaires aide
ront les municipalités dans 
la préparation de leurs mé
moires, répondront aux In
terrogations, etc...

. D’autre part, le minis
tère de l'Agriculture nom
mait M. Pierre-Luc Blain 
président de la Commis
sion de protection du ter
ritoire agricole.

Dans une entrevue qu'il 
accordait à LA PRESSE, 
M. Blain soulignait: “Le 
régne des promoteurs im
mobiliers et des spécula
teurs est fini. Ce sont les 
développeurs qui ont fait 
la planification du terri

toire québécois depuis tou
jours...le prix de cette er
reur est considérable...

C'est aussi la fin daa au
toroutes qui passent dans 
les meilleures terres et des 
parcs industriale qui ne ser
vent pas. Saviez-vous que 
le Québec dispose actuel
lement de parcs industriels 
qui peuvent suffire à une 
population de 20 millions 
d’habitants?

Poursuivant son inter
vention sur les développe
ments anarchiques, M. 
Blain renchérissait: “Le dé
veloppement anarchique 
des banlieues est ter
miné. N’oubliez pas que 
c'est la croissance désor

donnée de certaines vtttee 
comme Sainte-Julie, §exemple, C|ui a obligé I* 
ve Sud à construire une i 
ne de filtration de $60 
millione"t,(Que dire de ni 
tre proprej»gg!omératlon|^

Lisez
LA REVISE

DEUX BEAUSOLEIL METRO POUR VOUS SERVIR A TERREBONNE
930, Boul. des Seigneurs 
Place des Seigneurs

529, rue Saint-Louis, 471-4158 SfS£jj*r

. • •*«**• *.*• */• * • V• ' V-

mETRO

BOEUF
Première quitté Al Nirfii Ri 

POUR CONGELATEURS

Disponible
•h 521 rut Saint-Louis

QUALITE ET BAS PR

LUHWLi t

SOUPE 11 PAPIER-
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AUX TOMATES
AYLMER

«

10 oz

tan

5/1°° 54

MOUCHOIRS
FACELLE ROY AIE

ass.
bte TOOf

BEURRE 
D'ARACHIDES

KRAFT,
crémeux ou jroquant 

500 g.

lit QUAMTllfS

BANANES
jaunes dorées

ANANAS “DOLE”
importée d'Honduras gr. .14 .49
POMMES VERTES "OAAWNY SMITM"
produit cl* la Franca
Cal Canada da Fantarwa ;

.6.48

CHOUX VERTS NOUVEAU^
produit da la Florida
Cal Canada No 1

t. .23

POMMES OE TERRE
produit da 1 P i
Cal Canada No 1 |_________ .

ioa>.89

DÉTERSIF EN 
POUDRE
TNX

12 Irtraa

ALIMENTS SURGELÉS
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VALLEY FARM,
coupe julienne.
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GOMMf è FWTES |
eueeran

mélangea

gâteau

bta 12 A iSo»

TOMATES
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«PHILATELIE A MASCOUCHE

AftD CHARCOAL
LA VIANDE FUMEE EST NOTRE SPECIALITE

1615 chemin Gascon 
St-Lguis-ds-Ttrrebonne
----------- OUVERT------------

DEGUSTEZ NOS: 
Hamburgers - Hot-dogs 
Frites - Cheeseburgers

Lm. Mm. Mm. Sma. Dim.
fihJt êm. i âb pm.

Je*. Vm. 1M38 êjê. i 11k pm.

Bienvenue au chic, à l'accueillant

MOTEL LE SOMMET
VOTRE HOTE: JEAN-PAUL CLARK

Spectacles de cette 
Un de semaine:

SERGE
MONDOR

Chanteur

LILY MOREL, 
M.C.

Spectacles:
Samedi: 10h30 et 00.30 
Dimanche: 5h30 et 11 h

Réservez
maintenant 

pour vos réceptions 
mariages et 

autres occasions I

471-6146

NOUVEAU!

ORCHESTRE

“ODYSSEE”

L'INFORMATION MUNICIPALE

Lachenaie participera au 
projet de la piscine

Conseil de 
Lachenaie

La conseil municipal de 
Lachenaie a accepté an 
principe de participer au 
projet de construction d’u
ne piscine de 37 mètres, 6 
corridors, à la polyvalente 
Armand-Corbeil, en coopé
ration avec le Conseil sco
laire des Manoirs et les 
villes et municipalités de 
La Plaine, Salnt-Louis-de- 
Terrebonne et Terrebonne.

Les conditions posées 
sont les suivantes:

-Etablir de concert avec 
les autres Villes et Munl-

I

cipalités participantes et 
la Commission scolaire des 
Manoirs, une programma
tion commune d’utillsatlon.

-Signer un éventuel pro
tocole de gestion commu
ns impliquant les Villes et 
Municipalités participantes 
et la Commission scolaire;

-Assumer, par voie de 
réglement d'emprunt, au 
pourcentage de notre popu
lation juridictionnelle et 
suivant la recensement de 
l’année 1978, la portion des 
coûts de construction excé

dant la subvention de 
S870,000.00 par le Minis
tère de l’Education è la 
Commission scolaire des 
Manoirs;

QUE la Ville de Terre- 
bonne, municipalités de La 
Plaine et Salnt-Louis-de- 
Terrebonne soient partici
pantes è os projet;
QUE toutes les dépen
ses d'entretien de la pis
cine soient assumées par la 
Commission scolaire des 
Manoirs.

A son assemblée d'ajour
nement, le mercredi 17 Jan
vier, le conseil municipal de 
Lachenaie a entériné les dé
cisions suivantes:

• Mme Micheline Plon a 
été engagée comme secré
taire.

• Une subvention de 1600 
sera versée au Cercle des 
Fermières de lachenaie.

• Autorisation a été don
née au directeur des loisirs 
pour présenter les formu
laires nécessaires en vue 
d'obtenir une subvention 
dans le cadre du program
me fédéral “Jeunesse Ca
nada au travail”.

• Le directeur de ce ser
vice a aussi été autorisé 
è faire les dépenses néces
saires pour les programmes 
Samedi-Jeunesse, Para- 
scolaire et Matinées enfan
tines, ces programmes é- 
tant prévus au budget et 
s’autofinançant.

• Le conseiller Fabien 
Beaudln a donné avis de 
présentation d’un régle
ment pour amender le rè
glement de zonage è oropos 
du terrain cédé pour y cons
truire un Immeuble de la 
Sûreté du Québec, à l'In
tersection de l'autoroute 2S 
et du chemin Maason.

Le relais philatélique de Mascouche attire de plus en plus d’adeptes et ses activités 
deviennent de plus en plue intéressantes On aperçoit sur cette photo une partie des 
membres qui participaient à la fameuse course aux trésors parmi des milliers de tim
bres récemment.

Roger Lepage 
publiciste

^ Encouragez la Garde 
2® R A * 20 St-Louis à l’achat du

macaron
20é anniversaire • ••

En vente dés maintenant au prix de .50

VIANDE FUMEE
c. , Smoked Meat

La policed Terrebonne

Enquêtes, circulation, faits divers: 24,390 cas en 1978
(MFDL) Le rapport du 

service de la police de Ter- 
rebonne rapporte qu'en 
1978, les enquêtes, la circu
lation et les faits divers ont 
mobilisé les policiers de la 
Ville dans 24,390 cas d'in
fractions mineurss ou ma
jeures. Voyons ensemble le 
détail de ce rapport. 
Enquêtes

La section enquête, 
moins volumineuse que la 
section faits divers, rap
porte 1099 cas. Se retrou
vent sous cette section les 
vols de tou*es sortes, les 
homicides, suicides, frau
des, vandalisme, enlève
ments, délits de fuite, ect... 
Les cas les plus fréquents 
sont les vols par effrac
tion (127), les vols de moins 
de $200 (331), les vols à l'é
talage (106) et les cas de 
vandalisme (186).
• Des 1099 cas, 450 ont été 

classés è la suite des en
quêtes; 212 ont été enregis
trés A la Cour et 356 per
sonnes ont été traduites en

Cour.
Circulation

Le rapport révèle que 741 
accidents se sont produits 
sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne. De ce nom
bre, 131 se sont produits 
le jeudi et 128 le vendredi. 
Il y a eu 576 accidents de la 
route de 165 qui se sont 
produits sur des terrains 
privés. On a déploré 128 
blessés et quatre morts 
dans ces accidents.

Ce service a émis, 1,949 
billets de contravention 
dont 772 pour le stationne
ment et 442 pour le station
nement de nuit. Les contra
ventions qui se sont méri
tées la palme en 1979 sont, 
outre les billets de station
nement, la vitesse avec ra
dar, les arrêts Interdits et 
les virages en “U".

Parmi les billets de 48 
heures, 282 ont été remis 
pour des feux défectueux et 
128 pour vérification du 
véhicule.

Les rues lee plus propices

à la vitesse sont par ordre la 
rue Masson, la rue Saint- 
Louis, le Boulevard des Sei
gneurs et le chemin Moody.
Faits divers

Quelque 13,519 cartes 
d’appel ont été remplies en 
1978. De ce nombre, on a 
répondu è 4,761 demandes 
de renseignements.

Parmi les faits divers les 
plus courants, Il y a les en
quêtes d'individus suspects 
(1,744), les enquêtes de 
véhicules automobile (809), 
les fausses alarmes de vol 
(311). Les autres cas réfé
rent aux dommages à la 
propriété, aux bruits, è 
1 assistance de blessés ou 
de malades, aux troubles 
de famille, d'enfants ou 
d'animaux, è la surveillan
ce, aux articles perdus ou 
retrouvés, ect...

Il y a eu un appel è la 
bombe, trois manifesta
tions et trois grèves. 
Conclusion

Le travail accompli en 
1978 par les policiers de

Rapport annuel de la caserne d'incendie

192 incendies en 1978
(MFDL) Les 24 pompiers 

de la caserne régionale 
d’Incendie de. __
Saint -Louis-de-T erre 
et Terrebonne ont 
1978^192 Incendies. Selon le 
rapport, c’eet le soir entre 
16h et minuit que se pro
duisent la majorité des In
cendies, soit 96.

Il y a eu 78 incen
dies qui se sont produits à 
Terrebonne, 51 à Saint- 
Louls-de-Terrebonne et 52 
è Lachenaie. Les pompiers 
ont aussi effectué sept 
exercices de feu, 87 Inspec
tions,' six exercices de feu 
dans les éootee et deux 
exercices de service neuti-

SEULE

vous
INFORME 

SUR CE QUI 
SE PASSE 
OANSLA 
REGION

que.
Ce sont dans los mai

sons que se sont produits 
là INupart des Incendiés, 
soit 56. Il y s su sept com
merces victimes d’incen
die, six manufactures, 45 
véhicules-automobile, 37 
feux de champs, un sauve
tage. Les pompiers ont don-

A*

né à six reprises leur assis
tance lors d’accidents rou
tiers. Il n’y a eu que 24 
fausses alarmes. » ' n,e

On a procédé è 67 Inspec
tions au cours de l’année.

Les incendies, assistan
ces et inspections ont né
cessité 492 heures de tra
vail aux 24 pompiers.

KIN0-
N0UVELLES

Ski de fond â Saint-Louis

DISCO CENTRE
HOTEL CENTRAL TERREBONNE

790, rue Saint-Pierre

DANSE DISCO
avec

ORCHESTRE
DttCOTHtQUE AVEC CHARLY

INFORMATIONS: 471 -8001

CONCOURS 

DE DANSE DISCO

"LA FIEVRE DU 

JEUDI SOIRh

i»15.00 
1110.00

A. Sali# de réception pour

^ débutant le JÊ 

Sailed manger de

MARIAGES ANNIVERSAIRES, ETC. 8h a.m. d 3h p.m.

Dans le cadre dee activi
tés entreprîtes per Kino- 
Québec et lee municipalités 
de la région, la municipalité 
da Saint-Louis accueillera 
las adaptes du slü de fond 
sur see pistes, les samedi et 
dimanche, 27 et 28 janvier, 
afin d'Informer, do seneibi- 
llaer et de ranaeigner lee 
gens sur ce sport.

La présence oontlnue 
d'un moniteur spécialité au

Reeh (chemin 8alnt-Rooh et 
rue Raymond) et à l'école 
Esther Blondin (intersec
tion de le rue Veillent et de 
la rue Qrendchamps) sera 
assurée lot deux (2) jours 
da 13 heures è 16 heures, 
afin d ' Informer lee gens In- 
térsesés sur l'achat, l’en
tretien d'équipement, le te

nue vestimentaire, lee tech
nique* de bas* et répondre 
aux questions.

En plus, deux (2) moni
teurs seront disponibles 
pour des départs en ran
donnée avec lee gens Inté
ressés afin d'Inltler les 
gens sur pistes et répon
dre è leurs questions. (Café 
et beignet disponibles pour 
les randonneurs) • (1er dé
part è 13 heures et le 2e à 
14h*ur*e).

Klno-Québec et Saint- 
Louis de Terrebonne vous 
attendent on grand nombre 
à cette première clinique de 
•kl d# fond dns la rè-

471-

POUR VOS RENOVATIONS 

Liquidation 
de Quincaillerie

,^'331/3%;

FLORIAN
VARIETES

Terrebonne a nécessité l'u
sage de quatre véhicules- 
patrouilles qui ont parcouru

163,025.4 kilométras, et en
gouffré 11,306.7 gallons dé 
gazollne.

ON FAIT TOUJOURS UNE 
BONNF AFFAIRE AVEC

GARAGE ERNEST 
SL LEROUX ,

Oadgc

mmn 575. masson 
- - - - - - - - TERREBONNE j

sxsj 471-4111

ü"AUTOMOBILES USAGEES DE LA

NO. M3M-f0R0 TORINO 1171
Automatique. Servo-frelns et direction Grlslrou- 
ge. Peinture neuve. T ré* propre. ggg
Comme neuve.

MO. 82M-B-OLDSMOBILE CUTLASS 1171
Crème. Automatique, Servo-freins/direct Ion. 
Peinture neuve. Très propre. $3,215

4
N0 MSU-CHRYSiat CORDOBA lin
Noir. Tout équipé. Pe'ntur* neuve. 39,000 mlllee.

Comme neuf. 95.3(6

N0 JUI-A-CHRYSIiS NEWPORT 1171
2 porta Toot «gulp*. 96.000 milia P-Mur. i

♦3,5*5neuve.

MO. S241-A-OOWE HAUT 11/1
6 cylindre*, 4 porte*. Gold. Automatique. Méoa- : 

‘ •l7a4,000milles. ^ ^ggnique A' mille*.

N0.em-D008<VAN1I7I
B-300 Mal. t'Mnû «.000 mina. POMura nw- i

" $4,250!
N0 IIUA^WT01174
3 vtlessee, manuelle. 42,000 mlllee. Peintura.

(MK
Garantie 12 mois/12.000 millas 

disponible

Echanges acceptés

Financement aux taux
bancaires

Aucune offre raisonnable 
refusée

573, rue Maison, 4/1-4111
Terrebonne
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Concours de monuments de Congrès do RQ. L'Assomption le 3 février 
glace et de bonhommes de

^neige
-ttoèn ■ w

ir, Dans le cidre des Fê
tes de la Pleine lune, qui 
je dérouleront les 9, 10 

gpt 11 février, • le Club 
Octogone et le Service 
des loisirs socio-culturels 
de Terrebonne organisent 
un grand concours de mo
numents de glace (pour 
tous) et de bonhommes 
de neige (pour les en
fants). De nombreux prix 
seront offerts.

membre de la Ville de Ter- 
rebonne. Ils visiteront bon- 
hommes et monuments 
samedi le 10 février en 
après-midi. Leur jugement 
portera sur l'originalité et 
la créativité de vos oeu
vres.

Le jury fera connaître 
les gagnants et leir remet
tra les prix lors du sou
per québécois qui aura 
lieu le même soir, c'est- 
à-dire le 10 février.

Nous Invitons donc toute 
la population à s'inscrire au

Souper et soirée aux 
fêtes de la pleine lune

£5
Le jury sera composé Samedi, le 10 février, à 

trois personnes: un la salle de l'école Saint-
fibre de la Chambre de Louis, 539 rue Saint- 
imerce, un membre Sacrement à Terrebonne, 

du Club Octogone et un le service des loisirs Socio-

CAMELOTS
DEMANDES
NU TERREBONNE ET 
DOMAINE UCHENHE

Téléphoner à:

*1 471-3719
LA REVUE

emandez la personne en charge 

^des camelots

Ricar Inc.
* Fenêtre», portes, portes-patio,

£ persiennes, auvents,clapboards, 
autres besoins sur demandes

» TEL.: 326-0052
5528, DE CASTILLE, 
MONTREAL-NORD

NOUVEAU! EXCLUSIFI
.Moustiquaire permanent intérieur 

au centre des 4 volets

Les pm les plus avantageux sur le 
marché!

^£•111 battes l'augmentation des prix!

Réserves maintenant portes et fenêtres 
d'aluminium, au prix D'AUJOURD'HUI 
pour le printemps. Avant de prendre 

une décision, consultes-nous et 
économises.

Estimation gratuite

j * LORENZO STOCCHERO 
1 - RES.: 471-4600

(MFDL) Contrairement à 
es qu’affirmait un commu
niqué issu du bureau du dé
puté Elis Fallu st publié 
dans LA REVUE la semaine 
dernière, la subvention de 
$30,720 accordée à la Ville 
de Terrebonne n ’est pas af
fectée à l’eménagement du 
parc Saint-Sacrement.

C'est ce que nous confir
mait lundi matin M. Jean- 
Jacques Lauzon, secrétalre- 
trécorler de le Ville. Cetta 
subvention, a dit M. Leu- 
/on, est conditionnelle à un 
Investissement de plus de 
<100,000 de la Ville pour 
l’éclairage des parcs de i’fle 
Saint-Jean et le réfection du 
système d'éclairage du cen- 
re civique.

Pour vendre

Lee Pet it es 
Annonces

471-3719

Jüà Saoiâdonnerie oLa v-Jarque 
948, bout, des Seigneurs Terrebonne 
A71-0774

l. VMsrie

bob» une Mf.HU 4e très S» Mtnr« m terne* *b*w dan* m
4 hvtiMAL «•

MMNPBHAWpiWtptW C*tra * «SO* ».

[fient tous m luwon

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Poisson farci

Repentlgny, le 12 janvier 
1979.- f

Le Parti Québécois du 
comté de l'Assomption

qui
rôti»

concours; pour ce faire, Il 
suffit de téléphoner le 
jour à 471-7932 ou 471- 
4192, et le soir à 471-
8946.

Ment son congrès local très 
t. En effet*, fs

SI vous n’avez pas d’en
droit chez-vous pour ériger 
votre bonhomme ou votre 
monument Oc glace, l’île 
des Moulins peut être le 
lieu tout désigné.

Bienvenue à tous)

• Jeannine Many, 
Centre culturel-Terrebonne

prochainement, 
président local du parti, 
monsieur André Steenhaut, 
vient d’annoncer que tous 
les membres en règle du 
parti sont convoqués par 
lettrs à participer aux dis
cussions qui auront lieu le 
samedi 3 février 1979 à 
l'école Notre-Dame-dee- 
Champs située su 129 No
tre-Dame à Repentlgny.

"Il est Inutile d’élaborer 
longuement sur l'importan
ce de ces congrès locaux, 
d^affirmer monsieur Steen

haut, car las propositions 
en sortent sont ache- 

llnées au National qui con
voquera son proprs congrès 
an mal de cette même an
née". Il ajouta que "c’est 
une excellente occasion 
pour chacun des membres 
de s’impliquer dans la réa
lisation de la Souveraineté- 
Association telle que vou
lue par lae Québécois pour 
les Québécois”. 
Programmation et admis
sion

L'avant-mlai sera consa
crée au travail par atelier 
(il y en a 5), tandis que 
tous les participants seront 
réunis en plénière dans la 
seconde partie de le jour

née. Monsieur Jacques Pa
rizeau, député de l’As
somption, prendra active
ment part aux travaux de 
l'assemblée et profitera de 
l'occasion pour contacter à 
nouveau tous ceux avec qui 
il a maintes fois travaillé.

Les membres en règle du 
P.Q. de l'Assomption sont 
admis sans autre formali

té. On y accepte aussi 
des observations, è deux 
conditions cependant: d’a
bord ils devront débourser 
$2 d’entrée, ensuite Ils 
n’auront ni droit de vote, 
ni droit de parole durant 
les délibérations.

“J'invite donc tous nos 
membres à venir s'expri
mer sur leur projet collec

tif, a conclu le prési
dent Steenhaut; j'invite 
aussi tous les sympathi
sants à la cause du 
P.Q. à venir se rendre 
compte que notre parti se 
prépare sérieusement à 
franchir l'étape majeure 
vers laquelle il est rendu 
depuis déjà 10 ans; la sou- 
veraineté-aieociation.

Laa photos pouvant Mgdramant diltArsr dst modèles on vents

Satisfaction ou argent rem|
Carnaval Optimiste 
à Mascouche

•FINANCEMENT
DISPONIBLE 
SUR PLACE 
•LIVRAISON 

GRATUITE

TERREBONNE
950, boul. des

Seigneurs
Tél.: 471-9850

Culturel de Terrebonne In
vite toute la population à 
son souper et sa soirée 
québécoise.

Toute la famille pourra 
s'y régaler de fèves au 
lard, de ragoût de boulettes 
de tourtières et de pudding 
chômeur; le repas termi
né, ce sera la danse pour 
tout le monde et II y aura 
place pour les conteurs, les 
chansons à répondre et les 
gigueurs.

Ce sera l'occasion pour 
tous ceux qui le dési
rent, de porter un costume 
d'antan. Des prix seront of
ferts aux meilleurs costu
mes.

Le souper débutera à 
18h et la soirée québé
coise è 20h30.
Admission: Souper et soi
rée: $4.75
Soirée seulement: $2.00 

Billets en vente 
•au Bureau Seigneurial 

(Ile des Moulins) du lundi 
au vendredi de 9h à 17h.

•a la Librairie Lincourt 
à Terrebonne, 191 rue Saint 
André.

•Service des loisirs, 86, 
rue Saint-André à Terre- 
bonne.
NOTE: Les billets pour le 
souper sont limités à 
200 personnes. Ns tardez 
pas à vous les procurer.
Pour la soirée seulement, 
aucun billet n’est an vente, 
cyoue-n 'avez qulè voue pré
senter à compter de 3Qb30 
A is salts. '• ,*■,

(AC) Le bulletin hebdo
madaire du Club Optimiste 
de ma*couche nous ap
prend, entre autres, que le 
CARNAVAL 1979 devrait

se tenir le 17 février à l’é
cole Le Manoir: c'est M. 
Louis Chartier qui en est 

chargé.

Le C ATO remercie
A PARTIR 

DE:

•MASTER CHARGE 
- CHARGEX

•TECHNICIEN A 
VOTRE SERVICE

le Comité d'Action de 
Terrebonne-Ouest (CATO) 
tient à remercier le dépu
té de Terrebonne, M. Elle 
Fallu ainsi que la secré
taire du député, Mad. Ma
deleine Marols pour avoir 
accepté de rencontrer le 
groupe et avoir donné l'as
surance que les citoyens 
touchés par le réglement 
994 connaîtraient un déblo
cage pour la subvention 
promise mais non encore 
obtenue.

rebonne donnait son assu
rance aux quelques 104 
propriétaires concernés de 
ta relance du dossier du mi
nistère des Affairas muni
cipales qui, selon l’avis mê
me du député, contiendrait 
certaines anomalies.

Les 104 propriétaires de
meurent dans la partie 
ouest de la ville de Terre- 
bonne, dans le secteur La 
seigneurie. Ils demeurent 
sur les rues de Lachenaie, 
de Vannee, de Bromont, de 
Montcalm et de Vaudreull.

A l'issue de la rencon
tre qui avait lieu la semaine 
dernière, le député de Ter-

Mlchei Paystts 
Sacrétaira du CATO

utwiq fnn» 3* 
ipneni b«0 rr-u.

'nl'b

CINEMA 
OMEGA !

Pas de 
subvention 
pour le parc
Saint-
Sacrement

MASCOUCHE
Tél.: 474-4141 „

■ SUM Mom da Waratavuc cartel SUS

LE MONDE ENTIER EST À L’ÉCOUTE POUR 
LA PREMIÈRE DESCENTE SUR MARS...

QUELQUE CHOSE CLOCHE ...
m POUR

TOUSLIS TROIS ASTRONAUTES 
DOIVENT ÊTRE SUPPRIMÉS...

•ifr

PERSONNE NE DOIT SAVOIR POURQUOI!!

UDtMANCMK: OUVERT a MK»

P m ,
Votre vie-ou votre mort?- 

suspendue à un fil...

MORTS
[COMA) \

GENEV1EVIBUÜOID * MICHAEL DOUGLAS
Robert \teughn Christopher Lee

dacatwaaàrahon Onsaat.Mania«aat. mmnr »**»aat * aaawa invar au

I SaMaaadrari'intàrtawreaaal Nma*«anataaaard'anatara*etaaa 
rwn trala awarta da taaaa da Mraa pawr (ttaaaa Mm 4a BMM

i livra da
« *t*

ai w

fflMiiPffl
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CAPRICORNE UN
Version Françoise de 1 CAPRICORN ONE)

lls~3epassent les limites de notre imagination., 
fourquoi sont - ils venus 7

“LINVASION DES 
SOUCOUPES VOLANTES"

CAnnicoANe un
: «Ht UNVAItON Van r

Van «nt. a», dun h’S «
iM*. maa. lm t

l« nttatAaa dt
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Fondation d’une unité Domrémy pour la 
région Lamater '

Ci

Le Club Lions Mascou- 
che/Terrebonne sers le 
principal responsable de la 
bonne marche d’une nou- 
veils unité DOMREMY qui 
a pour but la réadaptation 
des alcool lq,bes et autres 
toxk»manes_dan8 la ré- 

{ glon Lamater. Lors de 
l’assemblée de fondation, 
le 9 Janviers un conseil 
d'administration a été élu 

I comme suit: .r
M. BERNARD RIVET 

j de la Côte dé Terrebonne, 
a été élu è la prési
dence du nouvel organis
me. Il sera appuyé par 

*— messieurs et mesdames 
Françoise Moody (Terre- 

j» bonne), vice-présidente, 
Rr Joanne Gauvreau (Mascou- 

), secrétaire, Eddy Per- 
reeult (Masccuche), tréso

rier et par les conseil
lers, Edouard Allaire, Flo
rian Bonneville, Marthe 
Côté, Monique Lavoie (Ter- 
rebonne) et Lise Francoeur 
(La Plaine).

Le Club Lions Mascou- 
che/Terrebonne sera le 
principal bailleur de fonds 
de la nouvelle unité avec 
ses revenus de la Lotoma- 
tique de Loto Québec.

L'unité assurera sa per
manence en occupant un 
local au 196, rue Saint- 
André, coin Snir.t-François, 
à Terrebonne, dans les pre
miers Jours de février. 
Les heures d’ouvertures 
ainsi que le numéro de 
téléphone seront publiés 
dans LA REVUE prochai
nement.

LES BUTS DE DOMREMY
A. Promouvoir la réadapta

tion des alcooliques et 
des autres toxicomanes;

B. Amener ces personnes 
à un traitement adé
quat;

C. Faciliter leur intégra
tion à la société;

D. Aider toute personne 
aux prisse avec une 
consommation exagérée 
de l'alcool et d'autres 
drogues;

E. Promouvoir et stimuler 
l'Information générale 
et l'éducation populai
re sur l'alcoolisme et 
les autres toxicomanies 
sans réserve de la loi de 
l'enseignement privé et 
des réglements adoptés 
sous son autorité;

F. Favoriser une prise de

I.

conscience de la popu
lation locale sur ses 
attitudes envers les al
cooliques et les autres 
toxicomanes;

Q. Amener les dirigeants 
et la population é agir 
positivement envers 
l’alcoolique et le toxi- 

_ comane;
H. Collaborer avec lee or

gan isr es qui poursui
vent des buts Iden
tiques;

Ramasser de l’argent 
ou d'autres biens par 
vole de souscription 

, publlqi e ou toutes au
tres manières pour ob
tenir lee funds nécee- 
salres à la réalisation 
des projets de la corpo
ration;

J. Acquérir par achat, lo
cation ou autrement 
posséder et exploiter 
les biens meubles et
immeubles nécessaires
et utiles aux buts pour
suivis par la corpo
ration.

Mouvement scout Terrebonne

Finie cette situation où 
les gens ne savaient pas 
qu'un mouvement scout 
existait à Terrebonne. 
Maintenant II n'y a plus de 
raison de l’ignorer car do
rénavant une fois par mois 
nous publierons un court 
article sur les activités 
des: louveteaux (9-11 ins), 
éclaireurs (12-14 ans), pion
niers (15-17 ans).

Aujourd'hui nous ferons 
un retour sur les ac
tivités du mole de dé
cembre. Entre autres, la 
Journée du 16 décembre 
lors de laquelle 22 louve
teaux ont fait leur pro
messe, ce qui signifie 
qu'ils ont été acceptés dans 
la meute.

Le 15 et 16 décembre 
furent aussi des Jour
nées Importantes pour lee 
pionniers. Ils organisèrent 
un bercethon pour défra
yer les coûts de leur 
camp d'hiver. A noter que 
ceux-ci n'ont aucun support 
financier. Lorsqu'ils font 
une activité quelconque, Ils 
doivent trouver un moyen 
de s'autofinancer. Chaque 
pionnier (au nombre de 7) 
devait trouver des comman
ditaires. Mais le plus dif
ficile n'était pas passé. 
Ils durent se bercer pen
dant 25 heures, Jour et nuit, 
à l'intérieur du local scout. 
Je crois qu'il serait bon de 
noter le travail effectué 
par les animateurs: Michel 
Soucy, Christian Allard, 
Louis Bernier qui les ap
puient et lee dirigent dans 
leurs démarches.

Lee pionniers ont d'au
tres moyens de se finan
cer. A l'occasion, les Jeu
nes organisent les lavo- 
thons, s’occupent des ves
tiaires, ramassent les feuil
les à l’automne et, cet

hiver, Ils ont pensé à 
"Déblayage 8.O.S." pour 
tous lee gens qui aime
raient faire déblayer leurs 
entrées. SI vous avez be
soin de leurs services, 
n'hésitez pas à contacter 
M. Soucy à 661 -6303.

A la prochaine! 
Lucie Deicourt 

publiciste

La vie scoute est une 
expérience intéressante et 
enrichissante pour les Jeu
nes.

Pas chères 
lea pet it es 
annonces 

de La Revue...

1 75 20 mots

La campagne des maladies du coeur 
estcommençée

laude Electronique 3ê anniversaire
Le proprio de Claude Electronique, M. Claude Beaudoin fête ce mois ci son troisième 

anniversaire. En effet, Claude ouvrait son premier magasin le 22 Janvier 1976 dans un 
^petlt local du 715 rue Saint-Louis. Il emménageait le 14 décembre 1978 dans ce vaste lo
geai du 1105 boulevard des Seigneurs. Claude a à son emploi MM. Mario Lamarre et 
«•Jeen-Plerre Chayer qui sauront vous conseiller dans l’achat de vos équipements élac- 

'■ Ironiques. Dépositaire des marques Akal, Sanyo, Ken week, Pionner et AGS, Claude 
Electronique fait également la réparation, la vente et l’Installation de radio d'auto. 
Claude e toujours demeuré à Terrebonne. Il opère une discothèque-mobile depuis six 
ans. _ - (Photo: LA REVUE)

Il y a au une ren
contre au mois de novem
bre dernier et une au
tre le 17 Janvier 1979 
Nous avons formé le co
mité de la campagne qui 
se présente comme suit: 
Président honoraire: M. le 
maire François Paquln, Vi
ce-président honoraire: 
Mme Margo Dugré, Vice- 
président honoraire: M. 
Jean-Marc Fontaine, Pré
sident de la campagne: 
M. Claude Desjardins, Tré
sorier: M. P.E. Grenon. 
Responsable des bénévo
les: M. Richard Laver- 
dure, Promotion et publi
cité: M. Marcel CorbelI, 
Responsable des "In Me- 
morlan”: M. P.E. Grenon, 
Responsable vente de la 
roae: M. Denis Morris- 
seau, Evénements spé
ciaux: M. Daniel Leroux, 
Noms spéciaux: Mme Mar

go Dugré, M. Jean-Marc 
Fontaine, Secrétaire: Soeur 
Alice Aubut.c.n.d. __

L'ouverture officielle de 
la campagne se fers aux 
Galeries de Terrebonne 
avec Invitée d’honneur.

De nombreux oenevoies 
frapperont à vos portes

dans les prochaines semai
nes pour solliceter votre gé
nérosité. L'objectif à attein
dre a été fixé è $5.000.00.

Nous vous donnerons 
plue de détails dans lee 
semaines à venir.

Marcel CorbelI, 
publiciste.

Soirée dansante Parents 
Uniques Lamater

L'Association Parents- 
Unlquee Lamater, regrou
pement pour personnes sé
parées, divorcées ou seu
les, vous invite à vous 
Joindre à eux lors d'une 
soirée dansante qui aura 
lieu le 26 Janvier dés 
20h30 en la Salle Bien

venue, 1062 rue Beicourt 
à Terrebonne.

Prix d'admission: S3, 
pour les membres et S5. 
pour lee non-membres. 
INFORMATIONS:

Diane 471-0717
Huguette 471-3669
Bienvenue à tous.

VENTE MI-HIVER
La Boutique du Tricot
...tout pour la jeune fille £ 

et les dames

REDUCTIONS

20% è 75%
sur toute 

ia marchandise 
en magasin

j J

• Robes
• Costumes
• Pantalons
• Chandails
• Grandeurs 

8 d 20 ans

léil

BOUTIQUE DU TRICOT ENR.
mme agathe g. boisvert, prop.

788, st-sacrumant 
ter rebon ne
471-3301

OFFICIELLE
DU

NOUVEAU

concessionnaire

LtS EQUIPE IVIEIMYS
LEROUX INC.

JOHN DEERE UNE DIVISION DU GARAGE

1075. CHEMIN DU COTEAU 
TERREBONNE 471-1455

ERNEST LEROUX INC

La compagnie John Deere Limitée est heureuse d'informer le population de le région de 
cette ouverture officielle. A cette occasion, des MOTONEIGE8, SOUFFLEUSES A NEIGE, 
TRACTEURS EQUIPES DE SOUFFLEUSES et même des NIVELEUSES ainsi que dee 

TRONCONNEUSESJOHN DEERE seront remis A votre disposition.

Vous pourres faire l'essai de ces équipements sur les lieux mêmes.
La renommée des frères Leroux a'est plus à faire.
Etablis A Terrebonne depais au-delA d'un-quart de siècle, c’est le meilleur gage 
d'empressement, de compétence et de qualité de service que nous puissions offrir 
A notre actuelle et future clientèle.

mOTOnEIGES J0HD DEERE 1979
CHASSE-NEIGE UNE PISTE D'ESSAI

a été aménagé pour essayer 
las nouvelles motonalgas John Daara. 

Apportas votra viailla motonaiga. 
nous pranons las échangas.

Vous êtes invités
A cette rencontre pour essayer Ira fameux produits John Deere

le samedi 27 janvier, de 9h a.m. à 4h p.m.

JOHN
DEERE

UN CHOIX 
DE 5

MODELES

IVEHTE-SERVlCE-REPARATIONl

. Irifl SMS
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GALA "JEUNESSE PRESENTE” 1979
Encore cette année ie 

“Club Optimiste de Mas- 
couche” présentera son ga
la annuel “Jeunesse pré
sente 1979”. Il s’agit d un

concours amateur ouvert à 
tous les jeunes talents de 
Mascouche, dans les do
maines de la chanson, la 
musique, la danse et les va-

r uiiAtt!

Comme à toutes lee années le Club Optimiste de Mas
couche préeentera son "Qala Jeunesse Présente” desti
né à faire connaître et apprécier lee talents de chez-nous.

riétés. Pour les Jeunes de 
6 A 18 ans.

Le comité organisateur 
travaille actuellement à la 
planification de ce magnifi
que spectacle annuel qui 
suscite de plus en plus d'in
térêt auprès des jeunes par 
son aspect compétitif et sa 
qualité de présentation qui 
s'améliore d'année en an
née.

Les jeunes garçons et fil
les intéressés à participer 
é ce spectacle sont priés 
de se préparer immédiate
ment car la période d’ins
cription approche à grand 
pas. Surveillez les jour
naux locaux car plus am
ples détails seront commu
niqués dans les semaines à 
venir.

Roger Lepage 
Président du comité

Jeux du Québec

Des jeunes de la région 
participent aux finales 
de karaté

Association de chasse et pêche de Mascouche

Dernier 
rappel

La formation professionnelle 
CSDM: un secteur en expansion

La formation profession
nelle A la CSDM a connu un 
renouveau sans précédent 
depuis juillet 76, data où las 
Commissions scolaires lo
cales du terrltoirs Inté
graient l'enseignement se
condaire. L'organisation de 
ce secteur d’activités a fait 
l'objet d'attentions particu
lières. Actuellement, lee

réalisations de nos élèves 
font la fierté du milieu et 
l'organisation de l’ensei
gnement a atteint un ni
veau d'excellence toujours 
perfectible mais plus que 
satisfaisant.

A la Polyvalente Armand 
Corbeil • la seule du ter
ritoire de la Commission 
scolaire -, l’élève peut avoir

accès aux secteurs sui
vants: alimentation, hydro
thermie, meuble et cons
truction, équipement moto
risé, électrotechnique, 
commerce et secrétariat, 
soins esthétiques et dessin 
technique. D'autres articles 
suivront sur chacun d'eux 
et permettront au lecteur 
de se familiariser avec les 
diverses spécialités offertes

Election à L’Association des pompiers
M. MARCEL THERRIEN 

a été réélu é la présidence 
de l'Association des pom
piers volontaires de Terre- 
bonne, lors de l'assemblée 
générale tenue le lundi 15 
janvier. C'est donc lui qui 
présidera aux destinées de 
l’association qui regroupe 
les 24 sapeurs de la munici
palité.

A la vice-présidence, les 
membres ont élu M. Ri
chard Limoges, M. Philippe 
Dussault a été élu au secré
tariat. MM. Alain Mous
seau, Gilles Lorrain, Ray
mond Dussault et Gilles

Bertrand, seront les direc
teurs pour le prochain man
dat. (Alain Mousseau, pu
bliciste).

Mariage à 
Terrebonne

En l'église de Terrebon
ne, samedi dernier, a été 
célébré le mariage de Yvon, 
fils de M. et Mad. André 
Morin de Terrebonne, et 
Françoise, fille de M. et 
Mad. Rolland Boutout de 
Terrebonne.

Une quinzaine d'écoles 
de karaté de la grande ré
gion Lanaudière dont celles 
de Mascouche, Lachenaie 
et La Plaine participeront 
le samedi 27 janvier, à I1h, 
au gymnase de la polyva
lente de Saint-Roch de l'A- 
chigan A Saint-Roch, aux fi
nales régionales de karaté 
dans le cadre des Jeux du 
Québec.

La compétition est orga
nisée par le Conseil Régio
nal des Loisirs de Lanau
dière et réunira plus de 200 
adeptes de ce sport tant 
chez les juniors (16 ans et 
plus - hommes) et les fem
mes de toutes catégories.

Jeannettes
Durant les quatre der

niers mois, quelques acti
vités majeures ont occupé 
les Jeannettes de la 10e 
ronde de Terrebonne, telles 
la vente de 347 calendriers 
qui a permis au groupe 
d'assister au camp d'hi
ver qui avait lieu les 19, 
20 et 21 janvier; et une 
excursion sur le coteau en 
compagnie d'un parent, M. 
André Gagnon où un jeu 
de piste en forêt a été 
la grande attraction.

Grèce A la collabora
tion de M. Michel Bour
que, vétérinaire, 24 jeu
nes filles ont effectué la vi
site de la Clinique Vété
rinaire des Seigneurs. Nous 
en profitons pour le remer
cier puisqu'il a gracieuse
ment été l'hôte des Jean
nettes et a répondu A leurs 
questions au grand plaisir 
de ces dernières.

Le gouvernement du 
Québec, par le biais du dé
puté Elle Fallu, nous a 
remis un chèque au mon
tant de $175. Ce montant 
a été employé A la te
nue du camp d'hiver.

n

Le tournoi comprend 
deux catégories, Kata et 
combat, arbitrées par les 
meilleures ceintures noires 
de la région.

La population est particu
lièrement invitée à assis
ter A ces compétitions et A 
venir encourager nos jeu
nes, d’autant plus que l'ad
mission est gratuite. 

Reynald Leclerc 
Coordonnateur

Je tiens A rappeler A tous 
les disciples de Nemrod 
que leur "party” annuel se 
déroulera en fin de semaine 
au Manoir de Mascouche, 
plus précisément, samedi 
le 27 janvier 1979; les bil
lets seront en vente A la 
porte ainsi qu'A la salaison 
Limoges, 126 rue Chapleau 
A Terrebonne, Forest 
Sports 1067 Montée Mas
son et A la Brasserie du 
Foyer rue Sainte-Marie A 
Mascouche. Au prix de $3.

m
attribué A une personne 
chanceuse qui aura acheté 
sa carte de membre le soir 
même. C'est donc un ren
dez-vous A tous ceux qui 
ont A cœur le progrès 
de leur association. Je vous 
attends en grand nombre ce 
samedi A 20h.

Guy McNiccll, 
publiciste

par personne.
L'orchestre "Zéro Fixa” 

fera les frais de la musi
que et une discothèque 
mobile prendra la relève 
durant les intermissions. 
De plus, des prix de pré
sence d'une valeur de 
$1,000. seront tirés ainsi 
qu'un grand prix qui sera

9?
3

Les p’tttea 
annonces de 

la Revue, c'est 
pas cher

471-3719

cane
Pour une 
décoration 
intérieure do choix

!S
III l

667, Léon Martel, Terrebonne Guy Venne, prop.

Tapisserie: 20% d’escompte!
• Rideaux
• Draperies
• Valences

• Pâles 
décoratives

Service A domicile
471-

TOILES SUR MESURES
Flbr,

I|5 -------- TEfe........
Uni Rég Vent» Freng» Uni «4g Vente Frange

48 X 70 23 30 16 65 25 35 48X70 16 10 1290 19 66
54X70 26 60 21 30 28 95 54X70 18 10 1450 22 06
63X70 44 05 35 25 43 05 63X70 28 90 2315 31.80
72X70 50 00 40 00 49 60 72X70 31 45 25 20 34.80
77X70 66 15 54 55 66 05 77X70 46 00 38 40 48 95
84X70 82 10 65 70 76 20 84X70 58» 46.66 | i-, 59 20
96X70 92 55 74 05 86 95 96X70 61 20 46 00 0 8170

VENTE DE JANVIER
SE POURSUIT JUSQU'AU

REDUCTION DE 10% A 40% SUR ECHANTILLONS DE PLANCHERS

QUELQUES-UNS OES GRANDS SPECIAUX DE LA VENTE
EVISEUR "ZENITH" COULEUR 29”*^. Q

Avec serviced domicile de 3 ans I wa
MOBILIER DE CUISINE

Une table et 4 chaises

BIBUOTHEQUE 3 MORCEAUX
Teck ou noyer $359.

MOBIUER DE CHAMBRE
Complet 7 morceaux

MOBILIER DE SALON
Marque Biltmore, 2 morceaux

CUISINIERE"INGLIS"
Sterling, amande

REFRIGERATEUR 'INGUS"
1b pieds cubes

LAVEUSE-SECHEUSE "INGLIS"
Liberator Plus. Or moissin. La Paire:

Meubles R. et P. Ouimet Inc,
000, tM Seigneurs

er-onne 47T-4119
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Kiosc^ue de tension 
artérielle

Conseil municipal Laèhenaie ®t'AII lance lance un appel
elle.

Tous deux seront heu
reux de vous rencontrer 
lors de le tenue d'un 
kiosque de tension ar
térielle à 9t. qui aura lieu 
aux Galeries de Terrebon
ne, de 9h à 21h les 25 
et 26 janvier, 22 et 23 fé
vrier ainsi que les 15 
et 16 mars.

Ils seront en mesure de 
prendre votre tension arté
rielle et de vous rensei
gner sur la signification des 
chiffres obtenus ou de tout 
autre point touchant les 
soins Infirmiers.

l.Mad. Sylvie Raymond, 
Infirmière licenciée depuis 

‘février 1974, et Agée de 26 
ans, se Joint à M. Pierre 
Oeepré infirmier pour ser
vices d’inflriwle à domi-

PETITES 
ANNONCES 
MEME LE 
SAMEDI

471-3719

Voici quelques notes sur 
une assemblée du conseil 
municipal de Lachenaie le 
lundi soir 8 Janvier:

• Sa basant sur une po
pulation de 7,929 Ames, le 
conseil a adopté le régle
ment 420 qui prévoit la ré
munération des membres 
du conseil municipal pour 
l’année en cours, soit 70 
cents par habitant pour le 
maire et 40 cents pour cha
que conseiller. Les deux- 
tiers de cette rémunération 
sont considérées oomme 
émolulents et l'autre tiers 
comme allocation de dépen
ses.

• Le oonsell a remis 
au mercredi 17 Janvier l’a
doption du règlement 292 
qui prévoit la construction 
d'un centre communautai
re. Rappelons que le gou
vernement du Québec a 
promis le versement d'une 
subvention de $200,000 
pour cette entreprise qui

doit être réalisée au plus 
tard en juillet 1979. Le con
seil a préféré attendre.*- 
prés une soirée d’informa
tion aux électeurs (lundi 
soir 15 Janvier) pour app- 
prouver le réglement d’em
prunt qui sera soumis aux 
électeurs en temps et lieux. 
On a parlé d'un Investisse
ment de $887,000 qui pour
rait être ramené A environ 
$700,000.

• Me Michel Duval, a- 
vocat, a été mandaté pour 
représenter la ville dans les 
causes devant la Cour mu
nicipale de Repentlgny A 
propos des taxes de chiens 
et compensation de roulot
tes.

• Il a été demandé A la 
ville de Terrebonne que le 
ministère des Transports 
Installe un clignotant A (’In
tersection du boulevard 
Moody et du chemin du 
Céteau.

• Lee problèmes d'éclai

rage A U chênaie seront 
soumis A l’Hydrc-Québec et 
on prendra les prooédw» 
nécessaires afin d avoir «a- 
tisfactlon.

CHEVALIERS

Tous les frères Cheva
liers et leurs familles 
sont Invités A participer A 
une messe qui aura lieu A 
l’église Saint-Henri de 
Maecouche le 28 Jan
vier A I1h30.

Les Chevaliers sont priés 
de revêtir leur costume de 
gala.

Serez-vous au rendez- 
vous?

Le 17 février aura lieu 
une soirée en l'honneur de 
notre ex-Grand Chevalier 
Jean Cholnière. D’autres 
détails suiveront.

Le corpe de l'Alliance 
Bols-des-FII ion / Terrebon
ne, reconnu comme le meil
leur corps mixte de tam
bours et clairons de tout 
l'ouest québécois, lance un 
vibrant appel A tous les an
ciens membres de la Bri
gade de Terrebonne et 
ceux des Hirondelles de 
Bols-dee-Flllon afin de dé
fendre les honneurs de no
tre ooprs et par le fait mê
me ceux de vos municipali
tés respectives.
' Parmi les activités qui 
nous occuperons en 1979, 
Il est A noter que nous orga
niserons le Championnat 
Provincial Individuel et 
Porte-Couleurs qui aura 
lieu A la Poly/alente Ar- 
mand-Corbeil le 24 mars; 
nous participerons au 
Championnat mondial A 
Lynn, Mass., U.8. Nous se
rons les organisateurs du 
Championnat Provincial du 
Circuit de Compétitions 
Musicales du Québec qui se

tiendra A Terrebonne les 18 
et 19aodt 1979.

Soyez du groupe des 
champions et joignez-vous 
A l’Alliance Bols-des-Fi- 
llon/Terrebonne.

Pour Informations: 471- 
1265, 471-7272, 621-0203, 
821-4214 et 478-1753.

. Réal Girard, publiciste

M
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Chez les hommes
U Ligue 4m Jeune* Ami* de Mi 
Cleteumenl dee équipes* de» 14/1 ITt 

ÉQUIPES: PJ Q P N PP PC I
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Voyez notre nouvelle

SALLE DE MONTRE
au 110, rue Saint-Louis, Terrebonne :

Pour un grand choix de portes de baignoires, miroirs, pharmacies, 

portes d'extéreur, patios, etc.

VENTE RU COMPTOIR ___ ja

NOUVEAU! NOUVEAU!
NOUS REPARONS:

• Les vitres
• Les volets d'aluminium 

i • Les volets de bois
NOUS REPARONS:

Les moustiquaires de portes-patio,| 

moustiquaires de fenêtres

MAINTENANT EN 
MONTAE DANS 
NOTAE SALLE 

D’ECHANTILLONS

PORTES DE BAIGNOIRES AVEC 
MIROIR TREMPE DE SURETE

Nous avons une gamme complète de 
pharÿnécies, miroirs, portes de bain, portes de

douche, 

portes de 
garde-robe, 

dimensions: 

3 pi.,4 pi., 

5 pi., 6 pi.

Une partie de notre salle de montre

PHARMACIES 
ET MIROIRS \

r’iCi
F**' \

plaira aux décorateurs ayant les goûts les 
plut raffinés. Le miroir clair, résistant au 
bris est laminé sur un miroir bronzé pour 
la plupart des modèles. Les dimensions de 
l'ouverture dans le mur pour toutes les ar
moires à encastré sont de 14" de large; 18" 
de haut, 3Vi" de profond.

p-- ;
FfeurcÔ présente une nouvelle dimension 
en matière de décor de ta salle de bains à 
l aide de ces jolies armoires et de ces 
beaux miroirs. Le stylé continental élégant

^maiswmcp
AGENT 

AUTORISE 

DE, 

"KAYCAN”

ALUMINIUM /
pour comiches pour comiches, murs extérieurs, 

bordures de toit, gouttières, persiennes

* ™ Portes miroirs couliwontes

3 pi., 4 pi., 5 pi., 0 pi.

♦ Miroirs encadrés

♦ Miroirs clairs

♦ Miroirs bronzés

♦ Miroirs veinés or

-ESTIMES SANS OBLIGATIONS

lltc-

PORTES
REVETEMENT FENETRES

110. RUE SAINT-LOUIS. 
TERREBONNE 471-497S
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PISTES de SKI de FOND
dans Saint-Louis-de-Terrebonne
Le service des loisirs de la municipalité vous 
invites à fréquenter 
les deux pistes de skidefond:

• PISTE DU CHEMIN SAINT-ROCH
dans l'ouest de la municipalité.
Parcours 6 kilomètres.

~ Stationnement . . ^
près du chalet des loisirs. I A a *

• PISTE DE LA COTE ^ A
T DE TERREBONNE

au centre de la municipalité. Parcours: /
20 kilomètres. Points d'accès avec 7 
stationnement angle rue‘Normand et Georges VI, 
angle rue Champlain et Frontenac, 
angle rue Vaillant et De Grandchamps.

U 2 PISTES à votre 
DISPOSITION

-U
y

.«TMOS»*»0» 
itAOuees-

»<•’*» tune(Onm( ••• w* 
Mm' **" °"

Pistes de type femilial Pistes entretenues Aucun tarif d'utilisation

eeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

[ DES PATROUILLEURS

parcourent les pistes 

de 10h à MIDI 

et de 13h â 16h 

en fin de semaine.

LA SOUCHE ARTISANAT
Portai Ot occoMoiro* do loyers sur matures 

Estimation gratuita à votre damaura

NOUVEL ATELIER
1006, CAomin do Céteau Terrebenne. 471-14*3 

Wl.wiln: 1IH CH.I. *«■

LE PROVISIONNEUR ENR.
4 7/0,

471-1744

HEUREj^De Oh *m. è 10 h p.m

FRANCOIS LESPERANCE Inc.

Matériaux de construction 
et décoration

1505 Ch. Gascon, Terrebonne 471-6631

TROPHEES GRAVURE 
DESSUREAULT1NC

•0, Chemin Ptnoourt 477-00»

I

UN LOISIR 
SAIN 

POUR 

TOUTE
LA

FAMILLE

COURS DE SKI DE FOND A SAINT-LOUIS"!

COURS:
Dm mure ôt eki d« fond 

d« ntvMu débutant Mront 
offarts è la population è 
compta du 20 Janvier 1S7S.

La ooure da nlvaau dé
butant act un ooure théori
que at pratiqua traitant dM 
gsttat tachnlquM da baM 
pour un déplaoamant gliaaé

en *kl. Ce mure parmat 
d'acquérir laa oonnatoean- 
oaa néoaaaalrM é una auto-

nomla sur tou tac Im for
mat da tarraina. Ca ooure 
aot aooaaalblt â loua: en
fanta Molaacanta at adul•■■•va, wv îw*

Age: pour touta la tamllla 
OHa: Pare Vaillant (angla la 
rua Vaillant at da Grand- 
champe); Horaire: Laa lun
di* 29 Janvier at 5
197S, Im Jaudl* 1er et 8 lé- 

1979 da 20b é 22h.
i la aamadl 10 

février da Oh é 12h, Darda: 
Una aoaoion da 6 ooure da 2 
hour a* chacun; Ooét: 18.00 
(18 ana at moina), $8.00 (16
ana ot plua), 812.» (cou
pla), $16.» (la tanHIa, 3 
anfants at plua). 
INSCRIPTIONS: Bureau
Municipal, 46» bout. dM 
Salgnaura, Saint-Louts-dt- 
Tarrobortna, du lundi 16 
lanvlar au vandredi 19 lan
vlar 1S7S at du lundi 22 Jon-

vtar au vandradl 26 (anvlar 
1976 (Incl.). Da 9h à 11W0 
etde13hé18h.

Contre Lalongé, 3866 Mon- 
téa Gagnon, 8aint-Louie-de 
Tarrabonna, marcredl la 17 
lanvlar at |oudl la 18 lanvlar 
1879dal0hà21h.

Vanaz voué 
grand nombre.

Inaorlre an

Pour da plua amplM In
formât lona, veuillez oom- 
munlquar avac la Servtoe 
da? Lolalre da la muntolpall- 
té Samt-Loulada-Tarre- 
bonna an oompoaant 471- 
11X3, Ml la Diana Robt- 
chaud ou Mlla Chrtatlana 
Malouln

LES PNEUS LAMOTHE INC Nor-zel électrique
Entrepreneur élactrlcltn

Luminaire R.A.. Inc. SABUERE
M5,MA**y m-mt

ABATTOIR
JACQUES FORBET Ltét

wi.amnO.wi 477-1002

MVSAOISTE DES NUiMES BRI Location A.C.
Vanta at toeatton d'eutlto at apparent

471-23»

M IC MI IIM

salon mimi fronce SALON MARIE-JOSEE

411-iUl

HERVE CLARK Amtubltmtnt! GOYER Enr. 
«

Céétrt dt Pniv 
Vlllimtirt é Fils Im.

Vendeur* de gro* et déuil:
Mlcholln - Setbartlng - Goodrich - Goodyear

18», Chemin Qaaoon 471-3346/508-3296
8aln t-Loul»-da-Tarrabonn*

FRUITERIE du QUEBEC enr.
i

' Fruits et légumM freto: notre «pédamé 

1570, Chemin Qaaoon Saint-Lou»*-da-Tarrebonna

K?JÉM1S
La grand centra 

du JEANS delà région

4784, bout. dM Seigneur* 471-702*
Salnt-LouJ*-de-Terrebonnt

Servtoe è domicile

DRAPERIES
47», boul.dM Salgnaura _ 471-6185

Saint-Louto-de-Terrebonne



M votre exé- „ . 
ill mineur de | _

^ur* k prendre 
décisions Importantes 

aux niveaux des structu
res, de la formation de di
vers comités, de la pré
paration du budget et au
tres événements majeurs.
Nous aurons donc besoin de • 
recourir aux services du 
plus grand nombre de bé
névoles possible. Mais pour 
cela, faut-ll qu’il en existel *

L’année dernière, l'asso
ciation comptait sur environ- 
35 personnes qui ont donné 
plus de 1000 heures de leur . 
temps, et ce à différent 
titre. Tous ceux' qui de
vaient alléger la tâche, ceux 
qui devaient agir à titre 
d'instructeurs, baux qui de
vaient courir l«k buts à tlfe ' 
d’arbitres, les marqueurs, 
ceux qui devaient être dans 
Iss estrades pour encoura

is, Isère Jeunes 
118?

les "dé- 
fét fauteurs de 

‘ rfrtapour 
te aucune 
dation du 

ill mineur 4s Lache- 
naie. Que des citoyens ne 
soient pas d'accord avec 
certaines décisions, c'est 
parfaitement normal; l'exé
cutif acceptera tous les re 
proches qui seront accom
pagnée de suggestions 
constructives. Ceux qui ne 
savent que démolir seront 
totalement Ignorés par les 
bénévoles et l'exécutif.

Très bientôt, votre exé
cutif fera appel aux béné
voles pour combler de nom
breux postes.

La saison dernière, 217 
jeunes ont participé au be-

DU PRESIDENT DU BASEBALL MINEU
LACHEN

LA REVUE, iMfcrtdl 24 Janvier 1979, PAQE13
« ^ ii

if
sebafl mineur sur une pos
sibilité de 500. Il est tout 
à fait Inconcevable que plus 
de la moitié de nos en
fants soient restés à la 
maison. „

Tous et chacun ont une

responsabilité collective é- vouement nous apporteront 
noripe en ce qui a trait au leur réussite, 
sort des jeunes de notre Rappelez-voui, on a l’or- 

• villa. A aucun prix je ns ganisation que l'on mérite, 
voudrais porter la honte de A bon entendeur, salut, 
leurs échecs. Seuls notre, 
acharnement et notre dé- Jacques Folsy

Ligue de ballon sur glaceàlachenaie
Une toute nouvelle li

gue a fait son apparition 
à Lachenaie dernièrement 
la ligue de ballon sur gia-, 
ce de LachenaQi. Cette li
gue est formée de qua
tre équipes soit: Les Lions, 
Pièce d’auto Jaoob, Las

Pingouins et...(tenez-vous 
bien) Les Inondés (sic)l 

Les équipes jouent à rai
son de deux fois la semal- 

Nie. Pour la prochaine 
semaine voici leur horaire: 
lee mercredi 24 janvier, à 
20b, au parc Venne, les

-Inondée VS Pièce d'cuto Ja
cob; au parc 8arrazin, les 
Pingouins VS Lee Lions. Le 
lundi 29 janvier, à 20h, 
au parc des Quatre-RIves, 
Lee Lions VS Pièce d’auto 
Jacob; au parc LévelHé, 
les Inondés VS lee Pin
gouins.

Association des Sportifs Terrebonne-

feaquels ll| 
place dans

Tournoi de pèche sur glace1 
Organisateur: Association 
des Sportifs de Terrebonne 
Responsable: Maurice Sau
vé, 866-409C <•
Quand: Samedi le 27 jan
vier 1979
Od:Chez Dupuis, à Baie de

Carillon, Lac des Deux de l'air et avoir du plaisir. 
Montagnes Réservez votre cabane
Comment: Avec dee brlm- directement chez le pouryo- 
bales et des ménés que' yeurà 1-537-3100. 
vous pouvez vous procurer< 
surplace / ^Normand Murrey,
Pourquoi: Pour gagner dee directeur publiciste. 1 
trophées O’Keefé, prendre

Association des Jeunes de Coeur
Ouverture delà saisondeballon-balai

Mardi soir, 9 janvier, sur 
la patinoire de la polyva
lente Armand-Corbeil, 
s'ouvrait la saison de bal
lon-balai.

Lors de la première par
tie mettant aux prises l'é
quipe El Rancho du gérant 
Jacques Bernier et l'é

quipe Texaoo gérée par ail
les Johnson, c’est M. Jean 
Piché, directeur de la ligue 
qui fit la mise au jeu. C'est 
avec un plaisir évident que 
nos braves sportifs se dis
putèrent oette première 
rencontre qui se termina au 
compte de 1 à 0 en faveur 
du El Rancho.

Lors de la deuxième ren
contre qui débuta à 9h, les 
deux équipes qui s’affron
tèrent, en l’occurence Phar
macie Mathieu du gérant

Bain libre
Le Servioe dee Loisirs 

de Terrebonne organise 
pour tous les adultes qui 
le désirent des périodes 
de bain libre à la piscine 
de l'école Leblanc où ee 
donnent déjà tous les cours 
du Service des Loisirs.

Ces périodes de bain 
libre 
d'un
auront 11 ..___ _____
dis soirs de 20h à flhSQ 
durant 10 semaines.

Tous ceux qui désirent

Marc Therrlen et Lolgnon, 
Durand et Quevlllon gérée 
par Majorlque Gagnon, dis
putèrent un bon match. Le 
tout se termina par un ver
dict nul de 1 à 1.

C'est M. Jean-ClaudwLe
mieux, président de l'asso
ciation qui met le ballon au 
jeu au début de la rencon
tre.

A tous ces valeureux 
sportifs, bonne saison I 

Pauline G. Corbeil 
publiciste

>10
s'y Inscrire n'ont qu'à m' 
présenter au Service des 
Loisirs, 86, rue SaJqt- 
André à Terrebonne poér A 
s'enregistrer et y acquit/ 
ter lee frai a d’inscription 
fixés à $5.00 (citoyens de 
l'extérieur 50% dr pmal.^* 
Prenez note cependant

qu’au vendredi 
pour vous Ins- 
cette fMtM I 

débutera d* le '6 
février. ^ W

VINCENT MAYER
Promotion Bonia des Fétea 29-12-78
TMatHÈLCOURCYiNC. »

& CJ.EJV.90

Soirées de clôture de A. 
l’Opti-camaval Lachenaie

’’aidé .< GAGNANT 1100.

Vous êtes Invitée à parti
ciper aux eolrées de clô
ture de l’Optl-carnaval de 
Lachenaie organisé par les 
Optimistes de cette ville en 
coopération avec la Ville de 
Lachenaie et la Brasserie 
Moison

DENEIGEUSE

A PRIX TRES 
SPECIAL

C'est le bon 
temps pour 

vous équiper

Noos vous aiderons à choisir le modèle de yot besoins.

PRIX SPECIAL SUR 8 H.P.^^
TERREBONNE 
EQUIPEMENT
• VENTE «SERVICE •REPARATION

i45, rue Cltapleau, Terrebonne, 471-6681

loitn

Le vendredi 26, Il y sure 
dleco pour les jeunes à le 
ferme dee seeurt de Jésus», 
Marie et proclamation de te ) 
reine du carnaval.

Le samedi 27, déjeuner 
des placoteux, de 7h à 11h à 
la ferme dee soeurs, dîner " 
eu cases croûte de 11h30 f’ 
I4h30 au même endroit, 
soirée do clôture du bon'J 
vieux tempe avec orchestre 
western à le polyvalent# 
Armand-Corbeil, de 20h * 
2h ainsi que musique avec 
l’orchestre "Julie et lea'
F rérsa Duguay”. nu

Faits divers 
Terrebonne

(LOS) Le mardi, 9 janvier 
à le Banque d'épargne du 
bout, dee Seigneurs à Ter- 
rbuuhne, a été signalé un 
vol à main armée où un IM 
dMdu e’eet emparé d’un 
montant de 81000 avant de 
prendre le fuite dans un 
véhicule volé à Pointe-eux- 
TremWee quelques heures 
r lue tôt.

M. Leblanc de le rue Ma- 
(bféu à Terrebonne a été
rfctime d’un vol par effrfco-

iRftsrrtJ
battu un début 
die jeudi le 
chez M.
de le rue Hall è Te

A.
Las pompiers ont 

du à un appel au feu 
dredi le 12 janvier àjte 
Buanderie Saint André 
le rue Saint-André. Deiie- 
gora dommages à la bétèee
dMMI âéA almtalAsi On» iw giynaiBi

- Tôt

"Le
Aenchc ' «

d I

per les
bâtard. Ces

Ven^anniversaire et d'ouvertîre 
U du 17 au 27 janvier '

~Te—
I? mP

b f v ■£*« Ht*.'

LAUDE 471-7906 i

« • '

11 OfTboul. des Seigneurs 
* Terrebonne

i . j. —i,.,. i.
~1
____

TABLE TOURNANTE
Semi- % a \ 

i: automatique

SX 580 (1D PIONEER , __2 HAUT-PAYEURS
RECEPTEUR STEREO AM/FM 
Pulwino» nominal* afllcac* 20W-20W (Su. 20-20.OOOHi. las 
doux canaux an xarvica distorsion harmonique total* 0.3%) - 
S anal bluté FM (IMF): Mono: lO.SdBt (1 «mV| Rapport d* captura 
FM: 1 OdB SélactlvHé d* canal alterné FM OOdB Rapport B/B 
FM (é SBdBf): SOdB (mono) 70d8 (stéréo) Dimension» 435(1) 
X144 5<H)X314(P)mm Poidt: S 3kg

Cet ensemble
Rég.: $745 SPECIAL: $51 9

Excellentcftjualité
de 50 watts RMS 

chacun

SX 680
IPTEUR STERdg

.. TABLE TOURNANTE *
ri 516,

S«mi-automatique.
Avec contrôle 

de vitesse 
pour la précision.

réé

____ _______ (+3<JW (elPTP-20 000Mi la*
d**x canaux an Servie*, distortion harmonique total* 01%). 
SénatMMté FM (IMF) Mono. lO SdBf <1.9»iV) Rapport da captura 
FM: I.OdB Sélactivité da canal aNamé FM: SOdB Rapport S/B 
FM (é MdBt) SOdB (mono). 70dB (stéraol Di mansions 435a ) ■ 
144 5<H)X314<P)mm R«id*: 8 «kg

Cette ensemble: Rég.: $869 SPECIAL:

chacun

2 HAUT-PARLEURS 

HPM60 flû PIONEER

Rég : $679 SPECIAL: &69

La pair*
X

CORRECTEUR 
Graphic Atlantia

Rég.: $319 

SPECIAL:

$209
JLAlia

X/C
Magnifique Ensemble 
«SOUND/DESIGN»

Ensemble tféréo. 
Syntonisateur AM/FM. 

Table tournant* automatique 
avec enregistreuse d cassette 

4 pistes..

Rég.: $299 ^CIAL:

$23?
' Base en lurpftfs

un

TMEAND assortissement
iat*MH

DE RADIOS D’AUTOS
__ J
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leutSHI 
Id Iblne
Par Albert Rossi

Parizeau rassure le conseil munidpttl de La Plaine

Journée-neige "OptiLÎ II

(AR) Samedi le 27 jan
vier, ce sera la journée- 
neige organisée annuelle
ment par le Club Optimis
te de La Plaine. L'en- 

I droit choisi cette année 
. est le Domaine des Val

lées à Saint-Callxte-Nord. 
Une quinzaine de béné- 

• voles du club accompagne- 
, ront les jeunes tout au long 
de cette journée de plai
sir.

Les seuls frais que nos 
.jeunes auront à débour
ser sont de $2.00 s'ils 

■n’ont pas d’équipement et 
de $2.00 s'ils n'ont pas de 
lunch. Par contre, les frais 
de monte-pente peur la 
traîne-sauvage et le trans
port par autobus sont en

tièrement défrayés par le 
Club Optimiste. «

Pour participer à cette 
journée-neige, tous les en
fants devront remettre le 
plus tôt possible le for
mulai re rempli par les 
parents. Le Club Optimiste 
a investi plus de $500. 
dans cette journée remplie 
de joie et de gaieté pour 
les enfante. Les organisa
teurs, Messieurs Michel 
Tessier et Hughes Gagné 
espèrent donc obtenir une 
participation maximum.

Le départ de l'école 
Saint-Joachim s'effectuera 
à 8h30 précises. Le retour 
au même endroit est pré
vu pour 17h. Bonne journée 
à tous.

Q Faite» passer
votr*£"“M€

■*' «LaRevue»
& M 471-S7M

Le Gardeur, le 12 janvier 
1979. - monsieur Jacques 
Parizeau, député du comté 
de l'Assomption, a reçu le 
conseil munloipiü de La 
Plaine qui voulait principa
lement discuter avec lui des 
effets du zonage agricole 
dans cette municipalité.

Les résidents des domai
nes Gerôma-Bronco et Lau
rier sont en effet anxieux 
deouis qu’ils sont zonés “a- 
gricote”; ils ne savent pas 
s'ils auront toujours droit à 
la subvention du program
me P.A.I.R.A. pour l’im
plantation de leur réseau 
d'aqueduc. On sait que 
l’approvisionnement en eau 
potable est un problème 
prioritaire pour la popula
tion de ces emplacements. 
Parizeau rassure 

L’étude de certains arti
cles de la loi du Zonage a- 
grlcole de même que l’as
surance qu'a donné mon
sieur Parizeau d’attirer l’at
tention des hauts fonction
naires concernés pour 
qu’ils engagent le proces
sus rapide de dézonnage 
pour ce cas particulier ont 
ainsi répondu avec satisfac
tion aux attentes des repré
sentants de La Plaine. 
Maisons mobiles 

Par ailleurs le maire Vil
leneuve a demandé des 
renseignements à propos 
de la nouvelle loi 112 sur

l’évaluation foncière adop
tée en troisième lecture le 
21 décembre 1978 à l’As
semblée Nationale et sanc
tionné dés le lendemain. 
Cette loi, entre autres 
points, permet aux munici
palités d'inscrire sur leur 
rôle d’évaluation les mai
sons mobiles qui, après cer
tains transformations, sont 
devenues des immeubles. 
On trouve dans la loi 112 
plusieurs autres points qui 
donnent suite aux réformes 
soumises à la dernière con
férence Québec-municipali
tés.

Monsieur Parizeau a 
donc demandé à Mme Des
jardins, secrétaire particu
lière adjointe au bureau du 
comté, de rassembler les 
informations pertinentes et 
de les transmettre au con
seil municipal de La Plaine 
pour l'aider à gérer cet as
pect particulier de l'évalua
tion foncière.

Monsieur Parizeau s’est penché sur la loi du zonage 
agricole avec le conseil municipal de La Plaine pour étu
dier comment dézoner les domaines Gèrome-Bronco et 
Laurier classés ‘‘agricole”. Cette démarche rendra tou
jours possible la subvention R.a.l.r.a. au sujet de l'Im
plantation d'un réseau d’aqueduc dans cette partie du 
territoire de La Plaine. Le conseiller Claude Guillemette 
était tout attentif aux détails du texte de la loi comme en 
témoigne notre photo.

La course à traîneaux des chiens
(AR) On sait que dans 

le cadre du Carnaval 
Optimiste, Il y aura course 
da chiens. Tous les Plai- 
nols, propriétaires de 
chiens conçus pour ce gen
re d'épreuves (malamuths, 
husky et samoyedes) et qui

Les bonnes adresses
471-1906 Soir «71

Tonebonra, Oué.

LES FOYERS 
SATANIQUES INC.

• Vents et rotaiation 
toysn chuninéii pré-fibriQuétt. 

EsNmsSon gratuite.

AÉtfHMi eeurrcL
UMCOum

SELKIRK
MFTALBESTOS

243 ST-ANDRE TERREBONNE 471-32*7 471*101

ClARK^fRERES,
VIEUX PLANCHERS REMIS A NEUF 

ROSACE • SABLAGE 

ESTIMES GRATUITS DENIS $ ANDRE

sont équipés pour ce gen
re de compétitions doivent 
communiquer avec le res
ponsable des courses le 
plus tôt possible car les ins
criptions seront finales dès 
le 15 février. Ceci afin de 
permettre aux organisa
teurs de bien se préparer.

Trois grandes courses 
seront à l’affiche: A un, à 
deux et è trois chiens. La 
compétition aura lieu di
manche le 25 février et le 
départ se fera du station
nement de l'église vers

I3h en présence de la Rei
ne et des duchesses.

Les frais d'inscription 
seront de $5.00, ce qui 
comprend les frais d’assu
rances de la fédération. Des 
prix de participation seront 
remis à chacun des concur
rents en plus des prix de 
positions au classement. 
Pour de plus amples infor
mations concernant ces 
courses, communiquer à 
478-1615 et demander M. 
FLORIAN ROSSI. Faites vi
te!

Patinage libre

M
A
&j.

Cheminée et Foyer 
Pré-Fab enrg.

-• TéL: «48-6681

• VENTE - REPARATION

IrT 9 f 91^Oy9f$ N C^9RtlfSé4 préfèbr k]u4i9 9

SficisM* RESIDENCES DE 2 ANS ET PLUS
11980, Bout. Rlv. des Prairies

* Montrée!
B NM INEROfr ™

Tuyauterie P. A. h. enrg.
AC CESSOIRES DE PLOMBERIE 

Al COMPTOIR

471-2011
2**4. boul. St-Charles I achmaie. (Jue

Voici, pour le bénéfice 
de nos lecteurs la program
mation du patinage libre 
sur les deux pstinoires 
du parc Gérome.

Pour de plus amples 
informations, les résidents 
voudront bien consulter la 
cédule affichée au Chalet 
du Parc.

La jeudi, de 10h30 à Hh 
p.m.; le samedi de 9h à

tOh et de 4h30 à 11h 
p.m. Ceci pour la premiè
re patinoire.

Le lundi de9h à 11h p.m. 
le mardi da I0h à 11h p.m.; 
le mercredi de 6h à 9h p.m. 
le jeudi de 6h à 9h p.m.; 
le vendredi de 6h à 9h p.m.; 
le samedi de 9h à t h a.m. et 
de 2h30 à 11h p.m.; le 
dimanche toute la journée.

Informez-vous! ‘m/ .«

Le Conseil municipal d# La Plain# a rejaté unatf 
nlmament la projat d’aréna de Ville des Laurentl- 
des (Saint-Un) et a entériné lé principe da partteh 
pat Ion à la construction d'une piscine Intérieure *, _ 
Terrebonne, sous lee auspices de la Commission* 
scolaire des Manoirs. C’élàR parfaitement la drplt e 
des élus du peuple d’entériner ou de rejeter des ac
cords de principe. N'ont-ils pas été élus pour cela?

Il reste que, dans un premier temps, nos édllR* 
auraient dû Informer les associations locales, sur
tout celles qui oeuvrent au niveau des loisirs, ds 
l'existence daces projets. Ils auraient dû par la fait 
mémo an discuter avec cee associations qui, oeu
vrant dans la millau, sont souvent plus près du 
pouls réel de la population. Cas discussions au
raient pû, par la suite, éclairer nos conseillers dans 
le choix, la décision qu’ils devaient rendra.

Loin de moi l’idée de dicter une ligne de conduite 
'au Conseil Municipal. Il existe des situations da 
moindre Importance où le Conseil se (toit de pren
dre des décisions qui, retardées, ne feraient que 
nuire i une seine administration. Par contra, lors
qu'il s’agit de projets nécessitant respectivement 
des investissements de l’ordre de $125,000 et 
$62,500d’une part et que, d'autre part, ces projets 
lui sont dévoilés de longue date, la décence aurait 
commandé d'en Informer bien avant la population 
ou, à tout la moins, les organismes du milieu. La 
démocratie commande eux élus de s'approcher de 
la base et de ses constituantes et d'un même souf
fle, travailler avec elle dans l'élaboration des pians 
de l’avenir.

Ce qui est le plus choquant, c'est que générale
ment, les importantes décisions surviennent tou
jours aux moments “limita" pour ainsi dira, oa qui 
limita grandement le temps de ceux qui, collecti
vement ou Individuellement, voudraient Intervenir 
dans le dossier.

tm *
Il reste cependant une étape majeure avant que 

tout le dossier "piscine" soit réglé: ASSEMBLÉE ' 
DES ÉLECTEURS. Suite au vote serré de 3 à 2 en 
faveur de "l'accord de principe", une assemblée 
des électeurs aura lieu à une date uttérieure. Cette 
assemblée constitue présentement le seul recours 
démocratique des citoyens et de leurs associations.

Voulant ajouter un complément à la voie démo
cratique dont II dispose, le comité de citoyens 
B.G.L. a déjà pris les devants en faisant valoir pu
bliquement son point de vue. Au nom du DROIT A 
L'INFORMATION, il faut féliciter ce comité. Que 
l'on sait pour ou contre les idées prônées par^ 
comité, Il faut lui reconnaître le courage d'é 
publiquement ses opinions, la souci de 
la population.

Il est à souhaiter que tous les Plainois 
de faire valoir leurs points de vue au sujet de *\ 
piscine" soient PRESENTS. Pour ou contre ou* 
peut-être, Informez-vous car, la risque est grand où 
la prochaine information à ce sujet parvienne à la 1 
population sur la prochain compta da taxasl La pré- i 
sence nombreuse de la population évitera que la 
démocratie ne soit coulée à tout jamais au fond da 
la...pisc!nel Salut Plainois)

ALBERT ROSSI

RÉS.: 474-0816

OUVRAGE GARANTI 
25 ANS D’EXPÉRIENCE

ERFECTION

1

:

REMBOURREUR
Estimation gratuit* i4| 00-n 

d domicile 621-3270
306 GEORGE VI - ST LOUIS DE TERREBONNE

BOUCHERIE FORGET
3575, CHEMIN COMTOIS

a. McLaughlin
agent de*

MONTRES DE QUALITE BUIOVA 
ACCUTRON ET CARAVELLE

Le
iijevi — CiSum

NI, Lésa Martel

„ SOUS VOUS GARANTISSONS

- mWLtfEOTPW*4 * 
■ POUR 8 MOIS

SUR VOS ACHATS D'ALIMENTS CONGELES

Exemple d'une commande de menu

477-|002
St Louis de Terrebonne 

Viandes pour 
congélateurs

SERVICE INRG.

REPARATION
MACHINE! A CCHIME 
MACHINES A LA Vf* 

ET SECHEUSE!

vint* • Rite ft 
• LOCATION

471-3824
714 m jum tftrrm

391 Jue Séint Pierre

TERREBONNE

André Chopleou
Ç_______,ftC ü,

ENTREPRENEUR ILECTRICEN " * T 
Spéi >o!i»te an chauffage électrique

’ :

471-4422 àk -k ft

ALIGNEMENT
TERREBONNE INC.
Bernard et Charles Gauthier 

Alignement - Freins - Pneus 
Balancement de roues 

Master ois g« Mécanique générale
Chargex

844, Léon Mortal
Tarrabonna 471 -9511

RAJEUNISSEZ votre CUISINE
Evitez les intermédiaires,

Faites affaires directement avec l'entrepreneur 
et la manufacturier

Beauté - Elégance
HaBjHLES

CUISINES 
C.T.H.
471-1276

Armoires de euieine •Vanités 
•O— us da comptoirs moulés 

Une sxotusivfsé de
Les Maisons Thermo-Canadiennes Ine

1500 ru« Han»»n {tmC^AnçorMÏ 

-Louis-o'e-Terrebonne

LUMBER Enrg.
«?^C3Sé

3940, DUPRA9. 
MA9COUCH6

MATERIAUX DI CONSTRUCTION 

Portes et chéeew

Menuraerw
Peinture* 

Martin Senour"

Armoire* 0* cumne 
r«meurt — mimw«*.»<«

NETTOYAGE DE 
TAPIS

LABRIE & FILS
àb*mmkk*rnm)

* Wans d'expériencel
Nettoyage de tapa 

d'auto et de mobilier 
de salon
477-0761 

* 477-1806

471-3SS1

à portion contrôlée...

7 conflture «a fréta** HSISH S* m lomwiureiin—mntmmeia*** 
tseun# d'rahMe KrMi M « 
t Uroç é»
iMcd*th*a*tM*(iso)
2 0*14 muot* imum «lot 
17 |us d* tome*** '• ci LlShv* 
ToértUlCorn
2 c*U« «M Krt*pM 
? oérMM* non** Comb
1 rli UnrL* Sara 2 «b*
2 •oaoMtt! GaMHi i Ile

««MMCamptMli JO

2 25* d* imite 1S*I
2 anana* trtrahi** ON Moi** tt or 
2 pécha* Arirmr 'toi 
7poir«*«ai 
t Jauotmaa* 3 
* tomato* Aylmer 2S or 
4pUfé*«d*lomat**9aiS
■■
' m*rtt!

VIANDE
Garantie 100%, 

coupée à votre 

goût,trimée, 

emballée,

e'tiquetée, congelée 

livrée, budgetée.

1. Cl • POl'lST •
2tlb*pouMS4 4

Cette suggestion 

de menu 

vous coûtera

$4339
par semaine 14 moisi

AUCUN CONTRAT-AUCUN FRAIS DE MEMBRE

PROVISIONS DOMICILE
527-1275^11, rue Papineau, Montréal 

(P S.: demande2 notre catalogue)
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Le karaté, ça marche 
à La Plaine i.

En octobre dernier, dé
butaient des cours de 
karaté à La Plaine. Une 
section fut donnée par M. 
Yvan Martin oeinture noi
re en karaté et M. An
dré Raymond également 
ceinture noire en karaté 
avec 9 ans d'expérience. 

iCs* court te donnaient le 
lundi et mercredi à l'é
cole Saint-Joachim de La 
Plaine débutant de 19h Jus
qu'à 20h30. Cette session 
eut beaucoup de succès et 
dura 3 mois. A la fin de 
cette tesalon, lee 25 adep
tes de cet art martial 
qu'eet le karaté graduaient 
de niveau, c’est-à-dire 
ou’lls passaient avec suc
cès d'un niveau débutant 
à qn niveau plus avan
cé.

En Janvier 1979 une nou

velle session de karaté
a repris. Ces cours se 
donnent aux heures et à 
l’endroit mentionnés ci- 
haut. inscriptions en tout 
tempe).

Apprenez le karaté, un 
art qui permet aux hom
mes, femmes et enfants 
d’avoir un conditionnement 
physique complet. Tout en 
relaxant et en développant 
vos réflexes vous obtien
drez un plus grand con
trôle de vous-méme. Vous 
gagnerez une plus grande 
confiance en vous, tout 
en apprenant à vous défen
dre.

Pour plus d'informations 
vous pouvez communiquer 
avec:
M. Yves 8t-Cyr 478-1546 
M. Yvan Martin 439-3510 

(après 18h)

Le hockey intercité cette semaine
, Par Jean-Paul Lévesque

Sainte-Anne-des-Plaines passé 
au fil de l’épée

LES ECHOS DE AAOMO
M

Guy Labelle, gardien de but

FINA
Tél.j 430-2414

■
STATION DE SERVICE 
JACQUES TREMBLAY

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
SPÉCIALITÉ: FREINS

685, Saint-Isidore
Ville des Laurentide», P.Q. JOR ICO

L'orgueil blessé, lee é- 
quipeede Sainte-Anne-dee- 
Pbines ont quitté cette fin 
de semaine l'aréna de Ter- 
rebonne dans une nostalgie 
complète et ce pour cause. 
Les formations de classe A 
de Terrebonne, ces petits 
malins, ont pour leur part 
contribué à cette attitude 
des équipes qui nous visi
tèrent. Somme toute lee 
victoires de Terrebonne fu
rent au bas mot “écrasan
tes”, l’Atome remporta au 
compte de 8 à 3, le Ban
tam au compte de 8 A 1 et 
le Midget 6 à 5.

Toutefois, lors de victoire 
trop facile, le spectacle 
quoique réconfortant, sem
ble toujours amoindri. Dans 
plusieurs des matchs pré
sentés, ce fut le cas, sauf 
pour le Bantam A, au cours 
duquel le gardien de Ter- 
rebonne, Danny McAdam,

frustra les efforts de Sainte- 
Anne de façon spectaculai
re. Défendant son filet tel 
une pieuvre humaine, Il 
n'accorda qu'un seul but 
aux adversaires. D’où sor
tait cette main, ce pied, 
ce bloqueur nul le sait, 
néanmoins, ces prouesses à 
la grande satisfaction des 
partisans de Terrebonne 
empêchèrent ces derniers 
d’être rivés à leurs chaises. 
En bref, Danny outil! je te 
félicite.

Dans le cadre hors con
cours, le Midget AA perd 
aux mains des Instructeurs 
de Terrebonne, par une 
maroe de points assez im
posante, c'est-à-dire 6 à 3. 
Pour des petits vieux, ces 
derniers sont encore sur
prenants ou peut-être plus 
chanceux que le Midget. A 
mon sens Je ne pourrais 
(excusé Messieurs les en

traîneurs) alloué cette vic
toire pour des raisons de 
supériorité, car voyez-vous 
le Midget fut plus souvent 
dans votre zone, mais n'ont 
pu trouvé le fond de votre 
filet; un autre match de ce 
genre serait sûrement de 
mise. Cette fois-ci vos bon
bons pourraient vous être 
remis, ce dont M. Rompré 
serait probablement fort sa
tisfait.
Rubrique de la semaine 

UNO SUÇONNE
POURRA UNO VICTORY’, 
PEU PASSA POUR UNO 
FOIS, MAIS PAS POURRA 
UNO SUCCUNDO FOIS.

Je voudrais signaler le 
retour dans les filets du 
Corbeil et Fils du gardien 
de but Guy Labelle. Ce re
tour devrait donner un nou
vel élan à cette équipe qui 
est en perte de victoires. 
En parlant du Corbeil et 
Fils, Je ne voudrais pas 
passer inaperçus les deux 
magnifiques buts d'André 
Beaumier lors de la partie 
de vendredi dernier. Bravo 
Kikl.

Certains joueurs se per
mettent, quand Ils pren
nent une punition de bras
ser la porte du banc pas 
mal fort. Ce n'est paa 
très beau pour une ligne de 
bons copains. Avis au nu
méro 27 du Vlmat.

PETITES 
ANNONCES 

à 1 75 471-371Ü

Quand vous verrez Gilles 
Lorrain, gardien de but du 
Vlmat, demandez-lui com
ment il aime perdre une

partie lorsqu'il ne r 
qu’une seconde à Jouer 

. < Salut à tous, 
Momo

Ligue des Bons Copains
En déta du 19 indualvemant, compilé* par: Chrtttlana Oaahala*

EQUIPES: PJ PG PP PM BP BC PTS
Braiaerl* 28 16 7 6 107 78 38
Sommât 28 15 12 2 117 87 32
Vlmat 28 13 11 S 106 114 31
Cortoatl 28 06 20 3 088 1 34 15

Mayann* d** Gardien* 4# Stria
NOMS: ÉQUIPES: PJ BC BL MOY. '
Parrlar, Gérald Braaaarla 29 78 3 3,00 .
Lorrain, Gllla* Vlmat 23 77 2 3,34
Lorrain, Guy Sommât 28 94 1 3.36
Laballa. Guy Corball 20 78 0 3,90 '
Roy, Roqof Vlmat 06 33 0 5,50
Bonnavilla, Hobart Corball 10 68 0 6 30 1
Laa S mamaura cemptaura

NOMS ÉQUIPES: BUTS ASS PTS PUN
Brouaaaau. André Braaaarla 32 22 54 06
Sanacartier, Dan la Sommet M 27 52 26

Daunaia. Normand Sommât 27 19 46 38 i
Vaillancourt, Gillaa Vlmat 21 22 43 M ;
Daapréa, Donald Vlmat 25 16 41 06

*

Notre comité d'école: 
ça bouge !

(AR) Dans le but de per
mettre aux Jeunes Plal- 
nols d’àge scolaire de 
passer d’agréables mo
ments les Jours de mau
vaise température, le Comi
té d'Ecole Saint-Joachim a 
décidé de faire l’acquisi
tion d’un appareil vldéo-

'

UVERTURE BIENTOT

Jean-Yves Ouellette
INC.

639, rue Chartrand 

LA PLAINE Entrée du Domaine Bronco 
Route 337

Tréa bientdt, Jeen-Y vea Ouellette you* invitera à 

l’ouverture de *a *tation-*ervice Fina. Con*ultea ce journal 

pour la date d'ouverture.

REPARATIONS
tous genres d’autos et de camions

magnétoscopique. L'achat 
de cet appareil représente 
une fortune. Cependant, il 
s’avère d’une utilité extrê
me pour les enfants.

Afin de recueillir les 
fonds nécessaires à l’a
chat d'un tel appareil, le 
Comité qui représente les 
parents des enfants de 
l'école Saint-Joachim, a dé
cidé d'organiser une gran
de soirée dansante à l'oc
casion de la Saint-Valentin.

La date du 10 février, 
a été retenue. Un permis 
de la S.A.Q. a été rets 
nu également. L'admission 
est de $3.00. On peut se 
procurer des billets en com
muniquant avec Mad. Lise 
Francoeur à 477-1381 ou 
avec toute autre personne 
membre du Comité d'é
cole.

En cette année de l’en
fance. LA REVUE encoura
ge fortement ses lecteurs 
à pàrtlclpsr à cetti SU- I 
réé qui, à n'en point dou
ter, fournira l'occasion par 
la suite de ç ocurer des 
Instants d* joie à nos 
mousses. La SAINT-VA
LENTIN est l'occasion rê
vée d* démontrer que l'on 
a à coeur le sort d* nos 
enfants. Le 10 février, 
c'eet un rendez-vous.

DES EMPLOIS 
DISPONIBLES

Administrateur Junior 
(690). Secrétaire parfaite 
bilingue (773). commis- 
vendeur de pièces (774), 
commis d’épicerie, ven
deurs assurance-vie, agent 
d* location services de sé
curité, représentant de 
oommeroe (426), coiffeur 
pour hommes (752), bonne 
à tout faire (766) (788), 
conducteur de cisaille (771) 
soudeur d* carosserles 
(684), carossier de camions 
(724), monteur de comp
teurs Nectrlques (783), 
monteur de meubles (564), 
oond machine piquer (779- 
780-789), mécanicien (699),

ECOLE DE CONDUITE 
TERREBONNE

Apprenez la conduite d'hiver en toute 
CONFIANCE ET SECURITE
av#c not moniteurs 
expérimentés

Le prochain cours débute

LE 25 JANVIER
I 749, rue Saint-Pierre, Terrebonne

COURS 

THEORIQUE 

30 HEURES

COURS 

PRATIQUE 

8HEURES

INFORMATIONS 471-2245

n
s
•uLE SERVICE D'ENTRAIDE

DE LA SOCIETE ST-JE AN-BAPTISTE
(maintenant La Société Nationale des Québécois * Té/.: 438-4129)

VOUS OFFRE NOMINATION

une réponse finencière
aux frais immédiats qu'occasionne un décès: 
frais funéraires, vêtements, nourriture, 
déplacements, etc...

la certitude
d'un versement ropide-ia journée même du décès 
d'une somme de $1,000, $2,000 ou $3,000.
Sans délais inuttles-Sur simple avis.

plus d'un demi-million
versés en dons par le Service d'Entraide à des 
dizaines de familles de la région éprouvés par 
un deuil. Ces gens ont profité des avantages 
de l'Entraide...Pourquoi pas vous?

, 13 300 MEMBRES
DANS NOTRE REGION

La direction générale de la SNQL annonce la 
nomination officielle de monsieur 

Michel Lambert à titre de recruteur de 
l'organisme et de représentant du Service j 

d'Entraide dans notre région.

EL VIS PRESLEY
Edition spéciale ^collection ^

“TITRES D’OR”
COLLECTIONNEURS!
Voici une chance unique de compléter 

votre collection de disques 

ELVISPRESLEY “Disque* Doré*”

4792 Boulevard
des Seigneurs

ST-LOUIS-DE-
TERREBONNE

ELVIS VOLUME 1 
Rég $8 98

•7.99

ELVIS VOLUME 2 
Rég $8.98

$7.99
471-5418

P4g.S8.68

tt

t

!»
Rég. «8.98

EL Vit VÔl. I 
■Rég. $8.98 |

fkit
e*. -1 J
o r\

DU 17 AU 31 JANVIER 19791

ELVI81 
Rég $8.81

COLLECTIONNEURS ET 
ADMIRATEURS D'ELVIS 
C'EST VOTRE JOUR DE 
CHANCE FOUR VOUS
procurer ces disques
A BON COMPTE.

•7.99

45-TOURS
Egalement disponible*. Uiti< 

spéciale, quantité* limitée*. 

Vieil* faire toa tour!

ition

Vous servir est un plaisir! 
Voilà notre devise!
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ARPETMTEURS

PIERRE LAÇAS
arpenteur-géomètre

474-24263100, bout. Mascouche

Mascouche

LAROSE, LABRE et MEUNIER 
ARPENTEURS GÉOMÈTRES

Gaétan Meunier

741, Rue Saint-Pierre 
Terrebonne 471-5498

ALFRED TROTTIER
INGENIEUR-CONSEIL 661-6210

BLONDIN & POULIN
ARPENTEURS-GEOMETRES 

Gillet Poufcn, B Sca. AG

*00, rue Montrât. Puvtmey (VIBt da Laval) 
■661-05*0

• ASSURANCES
Téléphone

PATENAUDE & MARTEL INC
Courtiers 0 Assurance» Agrees

,P.O.

AVOCATS

POREST & RENAUD

5d 1-3250 4™6001

T
COMPTABLES MEDECINS

BILODEAU * ASSOCIES
Comptables agrées

Pierre Bilodeau, CA., M-B-A.
3.100, bout. Maacouche 474-242* Maacouche

Dr. JJk Forest, MJ).
Gynécologue •

468 rue Saint-Louis, Terrebonne

Pour rendez-vous: 471-2537 ou 274-7875

Lemire & Associes
COMPTABLES AGREES

CLAUDE LEMIRE. C.A.

315, RUE CLAUDE LACHENAIE
471-6439

Bureau te soir de 7h * 9h • Samedi lOh i 4h

Yvon Séguin, c.a.
COMPTABLE AGREE ,

694, rue Armend-Corbell Terrebonne

Polyclinique meditale 

de Terrebonne

DENTISTES

DR. ABDEL, D.D.S. 
chirurgien-dentiste

Fat» à la pdydlnKjoa da Tarrabonna 
Bureau sur aemeln*, à partir da Ih30 a.m.

878, Place dee Seigneurs
Terrebonne 471-1771

901. bout des $*l«neurs 471-1117

Dr Pierre Baril, M.D.
Dr Daniel Beaudoin, M.D. 
Dr Pierre Dufort, M.D.
Dr Jean-Guy Larose, M.D. 
Dr Marcellin Lemaire, M.D.

MEDECINE GENERALE 
BUREAU SUR RENDEZ-VOUS

SALLE D’URGENCE
Sur semaine: 9tt a.m. - 10h p.m. 
Samedi-dimanche: 10h a.m. - 9h p.m.

NOTAIRES

Dr. Jean Bordeleau. D.M.D. 
Dr. Jean-Noil Lacroix. D.M.D.

Chirurgiens-Dentistes
CENTRE PROFESSIONNEL MASCOUCHE 

3100 SOUL MASCOUCHE. SUITE 24S

Mascouche 474-2461

Gravel, Gravel & Dagenais

Notaires
145 Saint André 

Terrebonne 
471 K 22 3001

Léopold Gravel. 
Robert Gravel. 

Perre Dagenais

868-8544

DKNIS HARDY, B.A.. l.ll.
AVOCAT

Bureau tous les tours 
9HAM A SH PM 

Le soir sur rendez vous

33 ouest, rue Bialnvtlle
aune 204, «MM» J.L

■■ .1

Ste-Thérese

Jean-Richard Laurence
O.E.C. B SC SOC (ECON), M.A. (ECON ), L.L.L.

AVOCAT

Bureau: jour et soir

471-2313
455, bout, dee Seigneura Terrebonne

■

Polyclinique de Terrebonne
Dr.Gilles Choquette, D.M.D.

Chlrurglen-OentM»
Ou lundi au i

101 bout, daaSeigneurs (aulMitt) 
Tarrabenne. Oua., jeUMTB 471-5362

Dr. Claude Legri», D.M.D.
Chirurgien DintNti

Polyclinique de Terrebonne

901, boulevard de» Seigneurs, Terrebonne 
Sur rendez-vous seulement 471*7113

DR GABRIEL MORO

Chirurgien-dentiste
BUAKAU

TOUS ISS JOURS SU* «NOCZ VOUS
741, rue 471-3231

OPTOMETRISTES

f LISE-ANNE CHASSÉ
DOCTEUR EN OPTOMÉTRIE •

EX AUC N OC LA VUt 
VERRES OC CONTACT

POLVCLPHQUC TERREBONNE 
SUITE 109
«1 SOUL OES SEipNEuns 471-1680

OPTOMETRISTE
Dr Louis-André Paquin

Verres de contact j* , •'
— î^iA , îor

7’ *>
.2963, bout. Sainte-Marte Maacouche 

Pour rendez-vous: 729-7541 ou 474-2013

«I

EXAMEN DELA VUE

DR LP. RAYMOND
Optomtintle

Bureau sur rendez vous
rue Théberge Terrebonne

471-3361

CLAUDE LEMIRE,
AVOCAT

474-1065-474-1431

Bureau tous les jours 
de Oh* I7h 

La tor aur rendez vous

PAQUETTE,GODIN «t SIMARD
Avocat

CLAUDE PAQUETTE.
AndNQodm

M2-4S14 
S46 Plaça Cymed

340

Oh malm Cham pou»

471-

• CHIROPRATICIENS
Téf.: 471-6190

H^vci iBtîtavanct, de.

Docteur en chiropratique

761. rue Lachapelle Terrebonne, Qué.

» DENTUROLOGISTES

L*J
:■*

PHARMACIENS
^*« JLmybu' Ttu. aj

&L*<t
i.aisi

ocNTUROLoeiens

SSOO CHEMIN OASCOM. ST.LOUI8 D€ TCRRCaONNE

YVES MATHIEU
PUCE Dit SEIGNEURS CENTRE PROFESSIONNEL

MASCOUCHE

471-6664 474-2495

471-5391 ou 887-7780 
(Sur rendez-voua)

CLINIQUE DE DENTUROLOGIE

Pterr* Duvet, dJ.
PIERRE DUVAL 
Denturologiste

1448, Dumont
(Route 25 et montée Masson) TERREBONNE

HUGUES MEUNIER
PHARMACIEN

471-4168

TERREBONNE
276, rue Saint-Joseph 

(Angle 8emi-Loute)

IMMEUBLE VETERINAIRES

471-0190

Dr LUC-J. GAQNON
CHIROPRATICIEN 

Sur rendez-vous

761, me L

Te «71*7»
Cewrtier en Immeuble* 471 1538

Raoul CKartrand
Prêt» Sur hypothéqua

Verne et achat aa manor » et terrain»

*•* W.IHIM T«rr#a»i■aM

COMPTABLES
MEDECINS

SMmiieaT 
Ou* JON -1NO

v Mites
471

Clrniqu* vétérinaire Grande Allée
DR PIERRE ROUSSELLI M.V. *

Heures d'ouverture
• OufcMMNM 11 ReureaènMdi 

13 heure» SlShaumi 
ilhJOè 21 haura»

•U a 10 heure» *13 heurt»

Unveux, Catin i (3e

Tél:844-1151
Montréal

MB PLAC6 O'AAMBt. SUTTt 071 

MW MB

Tél: 581-7931 
Repentigny

•Pédiatre

•Urotoçiarjt

901, Bail, des Self near*, Terrebonne 
Snr rendes-vone: 471-2252

Hôpital Vétérinaire des Seigneurs
Or.
Dr

M.V. 
, M.V.

HCURC6 OC CONSULTATION 471-1480
lUNO VfNOAEOl 2h * 4h - «hé» 

8*Mp detOhénUdl
ÎÎ.V1

I

Hockey mineur de 
Mascouche et Lachenaie

4i se is*
35 62 14
30 7* 10

UiLy.^ Mm h<tpbeu mlMur M* Ij aefrs» irha et I —IjmmInf«e ww ^r» kevirertiere
CtaMamanl da» équipa» * data 17/1/7»

ATOMES „
ÉQUIPES: W ?» PftjN,WUW»7P37
La* Caatora. Laehanala 21 18 0Î 1 9S 27 37
La» Lutins, Lachanala ?!!??!?««
La» Loup», M««coucha
La» Marmotta», Matooucha ?! °! !? î
La» Ranarda, Maaeoucha 
Lm CovottM. Maacoucha 21 04 15 2

rcE-WEE
PJ 0 P N I 
21 14 04 3
21 11 05 5
20 12 07 1
19 0» 06 4 
20 07 09 4 
20 07 11 2
20 03 11 S 
IS Q3 13 3 

•ANTAM 
PJ Q 
19 11
21 10 06 
20 00 09
19 06 09
19 06 00 
20 06 12

EQUIPES:
LM Vautour», Maacouche 
LM Scorpion», Lachenaie 
Lm Lézarda, Lachanala 
Lm AlgtM, Maacoucha 
Lm Condor», Maacoucha 
Lm AngulIlM, Lachanala 
Lm Epervler*, Mascouche 
Lm Léopard». Lachanala

P PC PTS 
56 31 31
61 44
65 47
50 41 
»
48 „
42 65 
37 7?

27 
25 
22 

40 18
so is 

12 
09

EQUIPES:
Lm PanthérM, Maacoucha 
Lm TlgrM, Maacoucha 
Lm Cougar», Maacoucha 
Lm BravM, Lachanala 
Lm Lions, Maacoucha 
Lm Vdtloeur», Lachanala

MIOOCT
ÉQUIPES:
Lm Ourt, Maacoucha 
Lm Elans, Maacoucha 
Lm Caribous, Lachanala

*Muau. m—------ a% ^ «wnerqunuf j

P N PP PC PTS 
03 5 64 42 27

66 56 23 
52 42 20 
43 44 18
38 66 18
33 4t 14

20 11 06 3
18 10 04 4
17 04 10 3

a ».T|
43 32 24 
30 42 1!

Hoekey mineur 
de Terrebonne

CLASSEMENT
En data du 15 Janvier Inclusivement,
------------ha— ffcjfaai.n, —*._«—COmpilM pfti vnfMlIBRB UBenelBi

ATOME
ÉQUIPES:
Lafontalna
IbarvUla
Vaudraull
Frontenac
Champlain
PEE-WEE
ÉQUIPES:
Toronto

PJ PQ PP PN
15
16 
16 
16
15

4 3
5 3 
9 0 
8 2 
9 0

BP BC PTS 
48 41 19
60 45 10
54 66’ 14

2 S;l.

Chicago
Canadien
Buffalo
Boston
BANTAM
ÉQUIPES:
Coeur
Aa
Trèfle
Roi
Piqua
MIOOCT
ÉQUIPES:
SabrM 
Canuks 
NordiquM 
16-16 ANS 
ÉQUIPES:
Lm Commandos 
Q renier Au tomobilM

PJ PQ PP PN 8P BC PTS
17 13 03 1 66 40 27
17 09 06 3 54 36 21
16 oe 06 2 56 32 20
17 07 06 2 N 48 16
17 00 17 0 12 79 00

PJ PO PP PN BP VC PTS
18 12 04 2 77 47 26
17 oe 04 4 75 N 22
18 oe 06 1 73 64 1f
17 06 10 2 » 41 '2
1S 03 12 3 52 » m

PJ PO PP PN BP
BC* PTS

18 12 06 1 75 *! . 29
17 07 10 0 N 59 <1*
17 06 10 1 52

PJ PO PP PN BP BC PTS
10
10

65
42

42 12
66 OS

Ligue des 4 as

Cette ligue de ballon-volant oeuvre dene Terrebonne 
depuis quelques années et regroupe prés de 110 person* 

i (hommes N femmes) en J6 équipes. Afin de rendre f

i géns qui i 
ganisation.

De gauche é droite: 1ère rangée: M. Yvan I 
la Bijouterie M Y Mention, Micheline et 
yer responsables de le ligue des “4 AS”. 2e 
Jean Robert dee Voyages Novasol, M Jean-Guy < 
du Salon dee Terras***, M. Jean-Peul Lévesque 
saur eux sports de le Ville, M. Roger Ouimet des 
blés Ouimet, M. Boisvert d’au daté de le photo, M. Ri
chard Oelgie représentant de la Brasserie M oison N’é
taient pas présents: M. Koury du Métro Beausoleil, 
Mme Bock de la Chaumière des Aubaines et M. Pou Ilot 
de la Sérigraphie du Nord.

6e gauahe è droite, 1ère rangée: M. Riche 
représentant de le Bramerie Moieon, Ginette 
Ginette Comeeu du Dépanneur de* Se-v *“f» 
et Jean-Ouy Boyer reepeneabiee de la «gu* de* 
M ame* Lengevtn de le Crémerie de Terr 
Guy lévtgny des Gouttières Leeelle, M. Richard 

i N FIN, M Pierre LéveWé de * Éde L. Limoges et FIN, M. Pierre LéveHté de 
yota et M. Jeen-Peul Lévesque régieeeur eux 
VHte de Terrebonne Etalent absent*: M I 
Sports Experts Terrebonne et M. Pierre Durand
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Le pee-wee "AA" de Mascouche Derniers résultats pour 
les équipes Â et AA

Cette équipe dirigée per l'Instructeur Serge Grenier s'e§t hia 
seleon en deuxième position. Elle multiplie les victoires tent

______ MHHmNL—
i depuis le début de la

-, k—'- —---------------------------------- 1 •< el bien qu’on peut lui
prédire une première position event longtemps. Avee ses 18 parties jouées, ses 12 vic
toires, ses cinq défaites et une partie nulle, cette équipe fait la fierté de ses partisans. 
On reconnaîtra sur la première rangée, François Bouffard, Sylvain Qulrlon, Sylvain 
Chaput, Jean Monette, Pierre Gullbault et Françts Bouffard. Sur la deuxième rangée, 
Stéphane Cousineau, Sylvain L’Hostie, Richard Charette, Normand Bayard, Jean- 
Claude Grenier, Michel Bujold; au centre, l'Instructeur Serge Grenier.

(Photo: LA REVUE)

(MFDL) Une fin de se
maine fort déprimante a 
prévalu pour lee équipes de 
calibre A et AA de Mas
couche. Dimanche, les é- 
quipea du bantam et du 
midget AA n'ont pu partici
per à un tournoi è Bert h 1er 
à cause de la tempête. Sa
medi, toutee les équipes de 
calibre A ont perdu aux 
mains des équipes de Lor
raine. Une seule victoire a 
marqué la fin de semaine. 
En voici le détail.

Samedi dans t’interclté A 
des Mille-Iles, l’atome de 
Mascouche perdait 3 è 1 
contre le Lorraine. Le pee- 
wee perdait lui au compte 
de S è 1. Le midget se fai
sait littéralement écraser 11 
è 3. Le bantam AA perdait 
pour la deuxième fois une

partie aux mains du CLS, 8 
à 3.

Pour sa part, le bantam 
A qui participait au tour
noi bantam à Berthier per
dait aux mains du Duver- 
nay au compte de 7 è 0. 
L’atome AA lui aussi same
di contre le CLS 3 è 2.

Dimanche, seules les é- 
quipes atome et pee-wee 
jouaient contre le CSL. 
Pour la catégorie atome, le 
CSL remportait 6 à 1 et le 
pee-wee gagnait 3 à 1.

Rappelons que les équi
pes de catégories bantam et 
midget joueront ce jeudi 25 
janvier contre les forma
tions de Repentlgny. On 
voudra bien s’en régérer à 
l’article “Prochaines par
ties" pour les détails.

Ivos PETITES ANNONCES PAR o71n| 
TELEPHONE A “LA REVUE” 471-cW;

ANIMAUX

Chient Husky à vendre, pension 
pour chient. Particulier. 471-S983, 
471-4296 (24-31-7-14)

Chlott Alaska Malamuth, 2 molt, 
pure race, vermifugé*. Faut voir. , 
$100. chacun. 478-1615(24-31)

Prop. Gérald Lemoy

G. L. Construction enrq.
ENTREPRENEUR GENERAL 

COMMERCIAL - INDUSTRIEL - RESIDENTIEL

1394 PINE, MASCOUCHE HEIGHT 477-0762

Prochaines parties à Mascouche

^COURS

DISCO 
HUSTLE 
ET
DISCO 

) NEW-
YORK par

L’ECOLE DE DANSE 
MONIQUE ET MICHEL

A l’école Eêther-Blondin 
905, rue Vaillant, 

Saint-Lonie-de-Terrebonne f

INSCRIPTIONS:

se présenter â l'école le 

mercredi 24 janvier â 19h30

INFORMATIONS: 649-2609

(MFDL) La deuxième 
paille de la saison est 
déjà entamée et on volt 
poindre à l’horizon les der
niers matchs avant les sé
ries finales, tant pour les 
ligues locales mineures, de 
l’Intercité, des 18-25 et des 
hommes. Les équipes re
doublent de ferveur au jeu 
en attendant le grand mo
ment. Nous Invitons tous 
les amateurs è assister 
aux parties disputées cette 
semaine à Mascouche dont 
voici le détail.
Mercredi

A 17h, dans la caté
gorie atome local B, les 
Marmottes affrontent les 
Renards, suivis è 19h des 
équipes pee-wee Scorpions 
VS Lézards.

Chez les hommes, è 
2lh30, le Sonic VS Ro
bert Moto, suivis à 23h de 
A & G Décor et Mar
tineau Sport.

A 7h, les Lions affron
tent les Voltigeurs. Dans

$5,000
Le ooneelller Fabien 

Beaudln de Lachenale a ob
tenu du oonseil municipal 
qu’on approprie un mon
tant de $5,000 prévu au 
budget pour l'aménage
ment d’un terrain de base
ball, et belle-molle, avec le 
construction dés cette an
née d’un arrêt-bel te et amé
nagement de losanges.

< > ROMEO COMTOIS
ÿr/u \ icoieA-

732, rue Saint-Pierre.
Terrebonne 471-1554

VENTE DE 
* ' JANVIER

• . PRIX REDUITS SUR (MOS

MANTEAUX DE FOURRURE

Choix de manteaux p*êts à 
porter ou coupés selon vos goûts.

Laissez nous remodeler votre 
manteau actuel 

DES MAINTENANT, POUR UN 
MEILLEUR PRIX •

pas ni *Axr or vt imti
«- • . -*■ ,t

• VENTE •REPARATION «NETTOYAGE

l’interclté A des Mille- 
Iles, depuis 14h jusqu'à 
17h30 sont cédulées des 
parties pour Roaemère et 
Sainte-Anne. Cette journée 
se termine è I9h alors que 
lee Lézards affronteront les 
Anguilles.

Dans la catégorie local- 
B, à 7h, les Aigles VS 
les Léopards; à 8h, les 
Voltigeurs VS les Tigres;

à 11h, les Vautours VS les 
Eperviers.

Dans la ligue 18-25, à 
17h, Taureau Rouge VS 
Tabagie Roland; à 18h30, 
Forest Sport VS Ranch à 
Tony.

Retour du local-B à 20h 
avec les Panthères et les 
Braves, suivis à 21 h des 
Elans et des Caribous.

Bonne semaine à tous 
lés sportifs!

EN
CAPSULES

Parties à venir

“CLASSE A”
Dimanche le 28 janvier, 

les formations de Masoou- 
che visiteront celles de Ter- 
rebonne à compter de 8h30 
à l’aréna.
‘CLASSE AA”

Atome et Pee-Wee: Sain
te-Agathe VS Terrebonne 
samedi le 27 janvier à 
compter de 14h30.

Bantam et Midget: Saint- 
Antoine VS Terrebonne di
manche le 28 janvier à 
compter de 15h00.

AUTOMOBILE

Chryttor New Port Custom 1871, 
très bon état Soir toulomtmt, 474- 
0815 (7 fév Incl)

Mustang II Match Ono 75, motour 
r«conditionné, 7,000 mlilas. Par
fait ordre Tél. 471-7081 «prés Sh 
p.m.

Camion Suburban 1M77, 26,000 
millas, pneu» Michelin Marisa, 
grand miroir chromé, radio am/fm 
cassait». vitra» avant teintées, dif
férante barré, strvo trains, servo 
direction, antlroullla, 2 
471-4900 ou 661 -4781

» DIVERS

Honda CVCC 1976, 
excellant» condition,
Hoights Garaga, 477-5738, 
demandez Gilles

Oldamobila Cutlass 1072, V-S. 360 
433-3326 (24-31 ) ________

DodgaAspsn 1877, ipéciai édition 
318,35,000 km. 478-4176

Toyota Corolla 1600 da luxe, 1874, 
parfaits condition, pneus radieux, 
am/fm, $1350 Tél. 471-0672 (24- 
31)

CHAMBRE
et

PENSION
Chambra à louar. endroit tranquil
le, 74S St-Jeen Baptiste. 471-3224
(17-24-31-7)

Dans l’Intercité “AA” 
Laneudlèrt, à 18h, le ban
tam de Mascouche affron
te celui de Repentlgny. A 
I9h30, mêmes formations 
mais de calibre midget.

Dens la ligua local-B, è 
17h, Coyottse VS Loups; 
à 18h, Aigles VS Con
dors; à 19h, Cougars VS 
Lions. A 20h, une partie 
mettant aux prisas deux 
équipas d'Instructeurs.

éMNWWVVWVVVVM

:!477-1049!
VENTE-REPARATION

LOCATION 
de

MACHINES 
A ECRIRE

EQUIPEMENT 
DE BUREAU 

LOMETECK INC.

C.P. 171, Terrebenne, Qué J

DORMEZ EM PAIX
à prix d’aubaine

Les marchands RONA et Rénovateur RONA.
vous invitent à protéger votre foyer 

adéquatement contre les risques d'incendies, 
avec ces cétecteurs de fumée approuvés.

Guardian
Oét'tcteu' à p4e «ic«ine 
ds 9 von* (mciuae) üsté 
et étiqueté ULC Bouton 
des»» pour veniier le 
fonctionnement Aie 
da 86 décibels Un - 
rouge moque que la oée a 
SIS retirée A pu» dau- 
peine PO NA

I
■
■

Smoke Signal de Westdox
Détecteur è pu» eieaen» de 9 voka (mcMe) 
Éprouve den» plusieurs donéciie» L«ié et éti
quete ULC Alarm# pgleée de 85 décibel* mmimr
unt la pana dénerga da la banana Un »«nai
awvé intermrttertf lOdtQuG QUêfld ChênQPf I® bat
(•f* A prix d auba i

Smoke Sensor do Sunbeam
Modela SA-4

ilecteur é p4e »«»•» 
9 von» (meUsei L^tS 
étiqueté ULC Daux

OSlectaur
da 9 1
chambras d KmManén 1 
Lamps témoin à modes 
confirms qua repealed 
reçox i énergie de x ode 
Bouton d» wthcenon kv 
dHjieur de pee terme A
pri* d tubeme RO-NA

17.“

■i ■ mm Jk

L’ABC du comportement mi cm dTn«endie: 
A. Faites évacuer 11 

tout votre monde. 
CZg* B. Sortez!

C. Ensuite, appelez 
\ les pompiers.

le meilleur ami 
du bricoleur

FRANÇOIS

uaœur

Rona
-471-5631
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Menuiaier d'avpérinnca offre ses Tspis Marcel Enr. Nettuyags de 
«ervtcee poem travail de tint!*#» .«-us à la vapeur. 471-4612 <7 fév. 
et réparation diverses à salaire rai
sonnable 4714907 (17-24-311

Incl.)

Personne «xpér.memé* prendrais 
altérations pour vêtements dame 
et messieurs 471-1851 <10-17-24- 
31)

Allons chercher gratuitement pour
débaraMar, 
reag, vaisse
17-24-31)

frigidaire, bu
ste 667-1939 <10-

Occaslon d'i 
trais un 
sans investit

i SI )e vous of- 
formidable 

nt, seriez-vous

Meunier Auto Parts. Achetons au
tos ou cam.ons usagés ou acci
dentés Payons bon pris Vendons 
pièces Bois de loyer 6 vendre. 
478-1477 (15 mars Incl.)

(Séparation de sous-sol, division ds 
métal, pause de gyproc, (oint, 
stucco, ouvrage garantie. 471 
3332 (30 |aov. 80 Incl )

Particulier, achèterais terrain ou 
maison è revenu. Pas d'agent 
471 -4056 (28 fév Incl.)

nenovatlon de toutee sortes, cuisi
ne, salle ds bain, sous-aol, etc. A 
bas prix, eatimstton gratuite, 474- 
1434

Menuisier et rembourreur, mobi
liers de cuisine ou de salon, fini
tion sous-sol ou toiture, prix com
pétitifs. 471-2686(24-31)

Enlèvement de la neige sur le toit 
de votre maison ou garage, service 
rapide 471-0668, 471-9767 (24- 
31)

POTEftlE. Cours de poterie pout 
aduhes, 10 semaines. Informa
tions, 471-5724

Poêla Jaune è vendre, presque 
neuf, marque Moffat. 477-60(4

Amplificateur "Traynor" 100 
watts RM8, un rythme "de Rol
land" un rtvert, une puitsre 
"Oreyth Chat Aakin" avec étui, le 
tout «1,600.471-0967

Détecteur de fumée Pyrotecior 
Smoke Sentinel 30-77 et Guatolon. 
Approuvé par Ut et ULC. 471- 
1116 Vendeur autorisé. m

i gaz |
10,000 BTU. Prix $125. 477-1572

Skl-doo Olympic Bombardier,*1974
tree propre, 9400 «71-1331 *(10-

i I cette*occasiqSnlqu* *^*our ooo* «amassons article* ménagers,
J % Dl«Sn«2r Pour entrevue» meubles, linges, vaisselle, <»pp»-f \ zss^StSST' -Kr,T•n24r4u,, 471- . 1

17-24) J

Une commode six tiroirs, un* 
commode 3 tiroirs, style colo
nial, la tout 8100. 471-2388

f Part)cuMtr tarait renovation salle Menuisier prendrais travail pour Aimerais garder enfant à Uil jour- 1

res st meuble», alnel que foyer 
474-2534 (31 |anv. Incl.)

plète, etc. 471-2642 , 471 
31)

(24-

h Travaux puDHCb Pubhc WorKs
■ w1 Canada Canada

APPEL D’OFFRES
DES SOUMISSIONS CACHETÉES, visant les en
treprises^ services énumérés ci-après, adres
sées è l'Administration régional dos Services fi
nanciers et administrants. Région du Québec, 
ministère des Travaux publics, 18s étaga, 2001, 
rue University, Montréal [Québec] H3A 1K3, se
ront reçuee jusqu'à 15:00, è la date limite déter
minée. On peut se procurer les documents ds 
soumission par l’entremise du Bureau da Distri
bution das pians à l'adresse ci-haut mentionnée.

2 SERVICES
Appel d’offres no 79M-014P 
Nettoyage intérieur et entretien du terrain 
Bureau de poste 
200, rue Laurier 
LAURENTIDES (Québec),

Date limite: Le mardi 20 février 1979 
DépOt: aucun

Appel d'offres no 79M-015P
Nettoyage intérieur et entretien du terrain
Bureau de poste
18, rue Saint-Germain
SAINT-ROCH DE L’ACHIGAN (Québec

Date limita: La mardi 20 février 1979 
Dépôt: aucun

rour cas deux (2) appels d'offres, on peut consul
ter les documents de soumission aux bureaux da 
posta suivants: Laurentldas, Saint-Roch de l'A- 
chigan, Tarrebonna, Mascouche et Repentlgny 
(Québec).

Renseignements: Tél.; (514) 283-6553ou
283-7793

Le Minis
**ni

283-7793

)e ne s'engage à accepter ni ta plus 
I soumissions..iv >l

née ou S la semaine Dans
Domains Lachsnals. 471-0472

Garderais des enfants, è la tour
né# ou è la semaine, demeure è 
SI-Louls-de-Terrebcrme. 471-5273 
(24-31-7)

Irais garder du lundi au vendredi 
prix à discuter, pas d'appel mas
culin. 477-00B9

Garderais enfants chez-moi, bons 
soins. 477-0070 (24-31-7)

Garderais un ou deux enfants à 
le tournée ou i le semaine. *5.00 
per Jour Mascouche Ouest 477- 
1470

Garderait un snfanl entre 6 mois 
et 2 ans, le Jour. Domaine La 
Seignaurle. 471-2142 <17-24)

Garderais enfants de 15 mois à 4 
ans Lachanale. 471-7812(31 Janv. 
incl.)

Aimerais garder enfants du lundi 
au vendredi le Jour, bons soins, 
cour fermés Tél 471-7862 (10- 
17-24)
Garderais snfants le Jour du lundi 
au vendredi, rue de Bromont, La 
Seigneurie, 471-22S3 (17-24)

Garderais enfant chez-mol, du lun
di au vendredi, 477-5083 (17-24-31 
-7)

Set de cuisine avec quatre chai
ses. très propre, table en arbo- 
rite. Habit de ski doo. deux mor
ceaux. 471-8191 (17-24)

Mobilier da chambre, lit 
deux bureaux, tré 
état, *80 Réfrigérateur 
471-9158(17-241
A vendre, mille belles de i*tn à 
$1.25 ch , 400 balles de tain à 
11.00 ch., 000 pochas d'avoine I 
*4.00 ch. St-Louie-de-Terrebonne,
477- 940/ (7 lév. incl.)

Bois de foyer, terni sec, éabbie,
plains, Irens, 830. la corde, 868- 
8883(10-17-24-31)

Bols de foyer â vendre, 471-7174 
(28 mers Incl.)

mSSÏTÏSISus genres avec in#~
lallation, achat d'auto, remorque 
24 heures. Demandez Normand 
474-3205 OU 477-0815 <24-31-7- 
14)

Motonetge Everest» 77, 440, toile 
si dossier, bas millage, 81,300. 
ou manieurs offre. Après I7h.
478- 0815

Fournaise gaz propane avec accès- 
soir sa, 15,000 BTU KO. 478-0815 
après I7h.

Ameublements ANDREA
[meubles NON-PEINTS - MATELAS

• Cuirette • Fourrure

• Tissus A la verge et A la livre

2611 Bout. Salnt-Chirtes 471-4163
Lachenaie 

LA VILLE DE 
TERREBONNE

AVIS

ALOUER

Local commercial à louer, 30x12, 
chauffé, éclairé. 875 boul. Terre- 
bonne, 471-9210

local commercial i louer, 715 rua 
St-Louis, Terrebonne, 471-7808 
(24-31)

VENDRE
divers 1

Deux lampes da chambre avec 
tbajour, 830 pour les deux. Tapie 
B X 10, deux teintes de bleu, 850 
477-0734

Mobilier de si 
un divan, deux < 
4301

comprenant 
es. $75 471-

POSTE VACANT
Opérateur(trlc*)de machins comptable 

(NCR 399) 
st sida da bureau

La Villa ds Tarrebonna sat à la recherche d’une 
personne avec expérience pour l'opération d’une 
machine comptable NCR 399, et aide général de 
bureau.
SALAIRE: La salaire sera celui de la convention 

collective de travail an vigueur pour 
une semaine de travail de 32 Vt heures. 

Si le posta voua Intéressa, veuillez faire parve
nir votre demande par écrit à:

M. Jean-Jacques Lauzon 
secrétaire-trésorier 

LA VILLE DE TERREBONNE 
86, rue St-André 

Terrebonne, J8W 3C3
avant 17 heures au plus tard la 29 janvier 1979. 

Tarrabonna, la 19 janvier 1979.

Jean-Jacques Lauzon 
sesrétaire-trÉooftof,

Laveuse, essoreuse Ingiis, capaci
té 6 ibs. excellent» oond.t.op 
471 iSiaaNSam.. ». i

*‘H| *

Commission 
Scolaire 
des Manors

AVIS PUBLIC
INSCRIPTION ANNUELLE 19791980 POUR LES ELEVES 

DE LA MATERNELLE, DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE

TERRITOIRE CONCERNÉ
tes villes da Lachenaie, L i Plaine, Mascouche, Terrebonne, Salnt-Loule-de 

Terrebdnne (sauf le* parties à l’oueet du 1845 Côte Tarrebonna, du 1775 che
min Comtois et du 2895 chemin Martin) at la parti# de Salnte-Ain*4»ea-PlaJ- 
nes ot) las résidents paient leurs taxas scolaires à la Commission Scolaire des 
Manoir». • *

•Vf S r» )Mit .H I -II)
PROVINCE DE QUÉBEC

LA VILLE DE 

TERREBONNE

IMfSa îaaélïS? q u? U<?tenteront une école sous la juridiction d'un# com
mise Ion scolaire doivent être Inscrit* annuel lament par leurs parants ou coux 
qui on tiennent lieu, au plus tard la 28 février

REINSCRIPTION
Tous Isa élèves i

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est. par la prêtant, donné à tou

tes las personnes concernées par la réglement dé
crit plut bas, que le coneell municipal de la Ville 
de Terrebonne a adopté ce réglement à son ae- 
semblée régulière du 7 décembre 1978, soit: 
RÊQLEMENT 1069

RÉGLEMENT AMENDANT LE RÉGLEMENT 
NO. 929, ARTICLE 17, DU RÉGIME DE RENTES 
AU BÉNÉFICE DES OFFICIERS ET DES EM
PLOYÉS OE LA VILLE DE TERREBONNE, A 
L’EFFET QUE LE COMITÉ BOIT C0MP08É DE 
SIX (B) FIDUCIAIRES AU LIEU DE CINQ (5).

Ou# le Ministère des Affairas Municipales a ac
cusé réception dudit réglement le 12 janvier 1979.

Ou# ledit réglement est déposé au bureau du 
secrétaire-trésorier pour examen do tout Intéres
sé.

Donné à Terrebonne, ce 24e jour du mole de 
janvier mil neuf cent soixante-dix-huit

i qui fréquentent actueNement une école primaire ou secon
daire de la Commission Scolaire des Manoirs recevront è compter du 12 fé
vrier la formule de réinscription que les parents doivent signer et retourner à 
l'école avant la 28 février

ELEVES QUI S'INSCRIRONT POUR IA PREMIERE FOU A IA COMMIS
SION SCOLAIRE DEI MAN Q 1RS 
• Elèves de la maternelle et du niveau primaire

On s'inscrit à l'école primaire la plus prés du domicile à compter du 15 jan
vier jusqu'au 28 février aux heure* suivantes: 9:30,11:00,13:30,15:00.
Las conditions d'admission sont comma suit: Avoir 5 ans avant lo 1er octo
bre 1979 pour étra admis à la matemati* et avoir S ans avant la 1er octobre 
1979 pour étra admis au primaire st ds plus, présenter dans tous la* oes un 
certificat de naissance

On peut s'inscrire aux école* secondaire* è compter du 12 janvier jusqu'au 
28 février aux heures suivantes 9.30.11:00,13:30,15:00.

Elèves de tee. I et II
Mascouche: Las écoles La Mannaèa et La Manoir 
Tarrebonna L'école Léopold-Gravai

Elèves de Ses. Il», IV, let VI
L’école Armand-Corbeii ê Terrebonne

Tout élève de 15 ans et moins au 1er septembre 1979 doit fréquenter l'école 
durant l'année scolaire 1979-1980 
Au moment de l’inscription, l’élève doH apporter:

-son certificat de naissance
-son dernier bulletin scolaire de l'année en cours

tin scolaire de l'année précédent* (si possible)

Poêle à boK en font» (boxttove), 
deux ronde, 25 po. de long. $125 
887-1128

Armoire* sur mesure, spécialité 
chêne meet if ou plaqué, bar et 
vanité de tout genre*. 471-2886 
(24-31)

Deux camion* *v*c boit* d'alumi
nium fermé*, un trot» tonna* M un 
deux tonne*, tkl doo avec 400,000 
eomm* neuf Matériaux d* cons
truction Parvienne* d'aluminium, 
valeur de 85,000. A trée ba* prix 
(400 paire*). 478-0018

Muntaeu 12 *n*. cuir, long avec 
col chat »-Jv»g#, valeur *350 
lalaaeraia A1125. eomm* neuf. En
semble de tkl grandeur *2 an*, 
deux pté ) Pedigree, bleu pAle 
$75.888-1127(24-31)

M otoneige et cemol* Bombardier 
avec remorqua, bon état, 8450. 
474-4682

Maison mobile A vendra, 88 X 14 
47*2866

LES TE «NASSES DESJAn 
OINS. LACHENAIE. Log*- 
menta 3V», 4VA, 5VA, neuf» 
Occupation immédiat* ou 
plu* tard. Tél. 471-0301 (28 
lév. incl.P.)

è bola, tourna la» ê boa, 
fournaise é gaz 688-3841

A vendra caroaa* Gendron 3 an 1. 
$60. 471-0757

A vendre laveuse automatique de 
oouleur gold, 2 an» d’uaurs, d* 
marqua Admirai. Stéréo al tabla 
da marqua Julien* pas haut-par
leur 478-1128

Siège d'auto Inclinable $18. Pous
sette peraplua $10. Petite chaæ 
de bébé 83. Le tout très propre. 
471-4030

A VENDRE
propriétés commerce*1

Terrain cadastré A vendra, 150 X 
100 (15,000 p.) sur le 0* avenue, 
COt* Tarrebonna, Salnf-Loule-de- 
Terrebonna 524-?783 (17-24)

St-Louto-da-Tarrabonna ou Maa- 
coucha, pré* Monté* gag non, bun
galow neuf 40x20, finition Inté
rieur* luxueuse, chêne *1 cérami
que, chauffage électrique, grand 
terrain, prix raisonnable 435-8638 
477-1973 (28 fév. incl.)

Lachenaie, ru* Otcer, bungalow 
28x32, briqua* blanch**, terrain 
15,000 pied», garage, piscine, 
nombreux extra* Bell* propriété. 
Prix raisonnable. 471-7823 (17-24- 
31)

St-Callxta, Joli terrain aeml 
boisé, 150 X 400 pi. total 
00,000 p.c. 10* pl. c. bonnes 
conditions. 471-2816 M. Au
bert (28 mars Incl.)

Tarrebonna, bungalow brique» 
garage, trois chambras, aous-aol 
«ni, loyer Franklin, 1Vt chambra 
d* bain, terrain paysagé, bien en
soleillé. secteur paisible, occupa
tion Immédiate, il désiré, 471- 
2501 (17-24)

Meacouche, tpllt level, SVt pièce», 
habitable maintenant, taxa* 8650
834.000, 477-8330. 477-0607 (31 
|anv. Inet.)

Il# St-Jean, cottage «ami-détaché, 
façade en brique», poêle rusti
que au *oua-*ol, beau secteur, 
ayet la plaisir da Unir voir* 
eoueeol, demande 832,000. Hu-

«tæ;umAt'
mrr1ü • '* M
Terrain à vendre, Chertaey, 100 X 
100, prix à discuter 471-2183 
apréaSh (24-31)

St-FrançoM, Lavai', bimoitow bri
quas. pierre*, 3 chambre», Mlle d* 
séjour avec foyer an pletroè, ter
rain 1200 pi. M8-31A1 La «Oir (24- 
31)

SI Ioui» da-Tarrabonna. bunga- 
km 75, 0 pièce» Mlle au 
eous-aol It X 22, plancher an 
chêne m extra* IM,000. au 
meilleure oifra. 471-9007

Maison mobile OS X 14. avec ter
rain 433-3064(24-31)

St-FrangoM. bord da l’eau, bunga- 
tow briqua» avec garrg*, 3 cham
bras, terrain 70 X ISO paysage. 
666-1710 (24-31)

À vendre, o»uee d» tenté, mege-
stn de eoupon* ai tissus à ta 
verge, situé ai M na a* 
Louis. Tarrabonna informations 
de «h è 12H30 471-4S0S, da 1th30 
A 1Sh 471 -(MO (24-31 )

Domaine botaé. 214 acres 7 mille* 
d* Mont Laurier, lac naturel, privé 
arbre* adulte*, érabhèr* 820,000 
087-1128(14 fév toal.)

Terrebonna, rua Da* Sautas, pria
tÊa» KAAtidéu hunnalnto rêelra M va fxeniiKaw i mwmmww uwte

atoan, I piece» plancher» refait
m/\I fini ellAe nny^ nWMT | livra, ■

Grand petto en ciment Terrain 
ctéturé ai paysagé. Motos ds
840.000. Transfert Pierre Bavard 
La Permanent Cent Pars. 471-4444

Ba* d* duplex, SH pièce*, tous
sai aeml fini avec foyer, grand* 
cour, chauffage électrique, 30S ru* 
Gagnon, Tarrobonne, 8250. 471» 
7877 après iSh. Libre Immédiate
ment. (24-37-7)

Logement 4VA é tou»-louer, pein
tura at tapisserie naeuvaa, quatre 
grandes pléceeevec poêla, 8178. 
Taxe* ecmprtea» 471-8138 (24- 
31)

mascoudhe, 4VA, un mois gratuit, 
«tetlonnemant, porta patio, libre 
Immédiatement 627-2374 ou 474- 
3237(24-31)

PETITES AN NON: 
CLASSEES A &

Auto Plymouth Polar*, 1924, 
moteur 318. Bonn* condition. 
Une offre sérieuse tarait con

Tracteur Cas* Induetrlef, a- 
vec cabine. Tré» bonne condi
tion. Pour pelto à 
autre.

SPECIAL) 
marque White Modèle 1810.' 
Complètement neuf. Moteur 
10 HP. Tranemleelon hyérau 
llque 0*11 MPH. Attachés 
points. 13,078.
Orahitt: avec achat du White 
1660. chaaee-naiga 42" at 
chaîne RA. Valeur 8750. J

Remorque* différents# 
grandeur»à louer. ___ i

GARAGE LEO

TERRAINS 
A VENDRE

Avec services disponibles. Prée centre d’achats 
Galerie# Villa da Tarrabonna.
S’adreesez 253-9286 ou 253-9654.

POUR UN SERVICE DE QUALITE

231, nie Sainte-Marie, Terreboni 
471-3536

RAOUL CHARTRAF )
F.R.I.

COURTIER EN IMMEUBLES

471-8722 #471-1531
PROPRIETES A VENDRE

Argent â prêter 1 ère- 2è hypothéqil

TERREBONNE
Ne* Lèen Martel: 4 iegements très propres Brique, eu duple* 
seeii-déteohé. $38,800. au 4 logements *47,000

SpéAeaer-MU M. PrêifrméhrftltoN/ Prié-» i
dear briqua.Pabu 888,608» m 'aidmsrl |j

VILLE PE MA8COUCHE
Sua Curé-iatonéa: S ptoasawa* aaUa da *4)a«r at layer. T re* 
baNa mate#* Cité rieur: ptarra #1 brkju#

•rrtère. CIAtur* Fafade m brique. Art*: SU 000

Terrais féahinntlal é wMMf

enches. 7 ptoeee. avec gert- 
ge intérieur Grandeur 88 X M. Terrai» 8,184 #1- *»• Un le- 
gemenl pétri être Nul au aaue-aei Trée bai endroit

Sue Deveyau Bunf 
Carré 43 X 86. Tria

ALBERT ourra pour la nouvelle 
Datsun 3101979". La traction avant qui 
donne tout son sens au plaisir de

conduire...
La 310 1979 ne craint paa la compa
raison avec les autre* voiture# de oa 
catégorie • grâce à l'ingénierie Det- 
#un. elle a tout pour plaira.

r tome Infor met ton supplémenta**. priér# d* communiquer avec le 
de Moniteur Jecquea Thomaaein. directeur du service de I'

l.é 4714806 teeate 14).

LACHLNAiE

Oeeeen Aâlisse-re»L0U St PU 
de* Anglais Tito ptese 4

FINANCEMENT POUR ACHETEUR 

471-8722-471-1536

SAINT -LOUI9-DC-TERREBONNE Ft
R ee Char trend Magwlhqu» bungalew, ptorr* «1 briqua, «pto
ses SaNa da )saa sve» toyar. Grande aa*t de 86 X 14 e*

X », asus sel I plods. Iseto*
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A louer bachelor, 3% meublé, 
chauffé, éclairé, avac atatlonna- 
mant pour auto. Tua d'aau al vl- 
danfia payé». Pour coupla îran- 
quIHa aaulamant. Libra 1ar février 
Adreaae. 1124 Balcourt, Terrebon
ne. Apréa Shp.m.

Maâcoûche HetQh», maQnlIlqua
baa da duplex, neuf, atuoco, tapla- 
eerle, *ur (jrand terrain bolaé, 8»- 
rasa, loyer, tranquil!#, chauffage 
électrique. Apréa I9h, 477-13* 
1*441)

Sur Cdta Terrebonne, logement 
2H meublé, chauffé, éclairé, $1* 
par moia. Appâtez apréa 4h30, 
471-14*4 (2441 >

Bachelor 1H é louer, meublé. 
Chambra à louer, 223 Ste-Marte, 
Terrebonne. 471-3275

A louer, Terrebonne, 4H peur 
couple aeulament. Libre la 1er 
mare, chauffage électrique moder
ne, état tonnement pour auto avec 
prlaa, 7* E. iiaymond, app.l.a- 
prè#4h.Téi.471------

MASCOUCHE ET ST-LOUW 
DE TEnnEBONNE LOGE
MENTS NEUPS A LOUE*. 
TAPIS MUn A MUR, INTER
COM, SERVICE DE CON
CIERGE. GRAND BALCON, 
ISOLE CONTRE LE BRUIT, 
STATIONNEMENT PRIVE. 
INFORMATIONS: MAS
COUCHE: 474-10*, 474- 
0393, TERREBONNE: 471- 
4804,474-1060(JNO)

Terrebonne, rue Mathieu, haut Logement 4 Vk è louer, 1er mer», 
duplex, SH pièce» è louer, aeu 4*0 bout, daa Seigneur», app. 1, 
chaude fournie, foumalae éleetrt- 471-7372(24-31) 
que, rideaux, draperie» at atorea 
S'adraaaar é 4714513 après ITh.
(2441) ,, ___________________________

Maaoouche al St-Loula-de-Tnrr*- 
oonne, logement» neuf» * louer,

ON DEMANDE

SECRETAIRE
A TEMPS PARTIEL

Travail: 3 jours par semaine

Pour Rendei-vous: 471-3737 
RAYMOND PROPANE

1037 rue Saint-Louis, Terrebonne

A louer, 4H, un be». Libre Immé- >H. 4H tapN mur ê mur Intercom, 
Slaloment, tréa propre, 107S Me
Kenzte, app. 1, 471-4070. Terre- •** "f*9. * ^5 4*”°^ 
h-_B. ment privé. InformâtIcna 474-10*

471-4804 (JNO)

RENOVATIONS
JACQUES ENR.

Jacques Bérubé, propr.

1523, RUE POIRIER. 
MASCOUCHE

- 477-1615

Détaillant en aluminium

Terrebonne, logement 3 H i louer, 
tepta fourni par propriétaire, taxe 
d'eau et vidanges payée» per 
propriétaire. 471-«70 (17-24)

Logement à louer 3 appt. 220 élec
trique, chauffage électrique, libre, 
pfaonoi Éjét, 1147 bout. St-Hon- 
rt.Meocouche (17-2441)
Ile St-Jean, Terrebonne, SH, 4H, 
bord do t'oau, occupation Immé
diate, un mol» gratuit. 6214622 
(28fév Ind.)

St-Frangola, bachelor SH, propre, 
meublé, chauffé, toutes taxes m-
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TERREBONNE
1 Put MiKrnne — P’ti Caleriez Terrebonne

Spacieux et luxueux 3 -4', et 5S NEUFS

)NSTRUC T (ON EN BÉTON ARMÉ1 
• •• • - -w dans 'ocïit

m
m\w

i

le Permanentle Permanent j

LE PERMANENT
Csurtters depuis té*

Huguette Gagnon 
Attiré Dubé'

471*1430 OU 661 5220

VENTE ET INSTALLATION 
VERRES trompé 

laminé
; teinté

mirroir

VENTE ET REPARATIONS
Portes, fenêtres, verres, 

Résidentiel & Commercial

TRUST
GENERAL

SERVICE DE COURTAGE 
IMMOBILIER

LACNENAIE

Rue Lerlvée: Bungalow brique, alcan, avec sous-eol Isolé et 
mur oontour Uni.

Ree Thérèse: Bungalow pierre, alcan. avec foyer naturel. 
Chauffage électrique Sous-eoi isolé Plafond fini avec division 
Occupation é discuter (

Boulevard Saint-Chartes: Bungalow avec grand terrain. Avec 
zonage commercial. Coin de rue. Idéal pour commerce.

•

Rue Frentenae: Bungalow almlli pierre, a»c*n Grand terrain, 
déluré soue-aol dtvleé. OooupefKxi immédiaie

TCRRRBONNE

Rue MoKende: Bungalow avec garage. Foyer Franklin. Salla 
da )eu. Prêt du centred’achet Terrebonne Une vieil» a’impo-

(10-1744-31)

ON DEMANDE

Horn ma pour service eu comptoir 
et service d'entretien d'outils. 
Qualifications: scolarité 11 ans, 
antregent, expérience dans routil
lage aérait un atout. Pour centre 
de location è Seint-Loula-de-Tar- 
r ebon as. Salaire pouvant atteindre 
S18.m0.00. Tél.: 471-2330 (17-24)

Sommes è la recherche d'une lem
ma pour demeurer A la mataon, pe
tits travaux da eu lai rts. etc. Logée 
nourrie. Informations, 477-06*.

Serveuse demandée d'expérience, 
9100 bout, des Mille-Ile», St- 
François, Laval. Restaurant Bobi- 
no. 666-4048(2441)

Recherche gardienne liable avec 
expérience, pour garder petite tille 
de six mots et demi, du lundi eu 
vendredi de 4h pm i environ I0h 
p.m. Tél. 471-01* (entre 10h et 
16h)

Cherche logement dens Terrebon
ne, de 4H è SH pieces. Voudrait 
louer le 1er Juin ou juillet. Télé
phonez le (our, 47148* Aqua
rium é vendre.

Aide-ménagère demandée, 3 è S 
)oura par aemalne. Jour: 471- 
4128, soir: 471-9428. Salaire è 
discuter.

.. PRIX DES PLUS RAISONNABLES!

mrmimqin/ M(iic St Jacques 4"I Î

3%

471-4441
Sortie 15 Ile St-Jean de la n 700 ROUSSI! t f tif SI Jt»i

TfRRflOtMM P 9route 25 vers Terrebonne

MACHINES A COUDRE
SINGER Vente et service de machines à coudre et aspirateurs

Démonstration à domicile
Réparations de toutes marques
Service rapide jour ou soir
Estimation gratuite
Accessoires de couture

LES GALERIES DE TERREBONNE 471-2211

Bungalow avac abri d'auto Salle de jeu. Foyer 
en. Grand terrain Occupation * jour».

2860 Boni, de la Concorde» Laval - 667*3333 

198, boni. Labelle, Sainte-Thérèae - 430-5545

Franklin. Cabanon

Boulevard Terrebonne Bungalow pierre, alcan Soua-aol fini. 
Abri d'auto Cabanon. Piscine Occupation immédiat»

Maison pour pérsonnaa âgés» Foyer privé. Tréa bon revenu. 
Idéal pour personne qui veut son propre commerça

foyer Franklin, fenétr* et corniches 
intum. Tout meublé, à qui le 

>? Prix 128,000. MLS
Pierrette Raymond, 8874333 ou 477- 
1421

Bord de l'eau: Terrebonne, Cottage, 7 
pièces, salle à manger, 4 chambres, 
grand garage pouvant être converti en 
maison, rua privée, vue splendide sur 
rivière Mille Mm, 33,550 pl. car. de 
terrain, prix 3120,000. ML8 
Pierrette Raymond, 8874333 ou 477- 
1421

Domaine Sainte-Marguerite: En flanc 
da montagne, maison suleoe da 3 éta
ges, 2foyers naturels, rez-de-chaussée 
et eoue-eoi au niveau du lac privé, cui
sinière. four, hlbaohl encastrés, sys
tème da son intégré, maison da service 
de 5 plèoM, chute d'aau, piscine creu
sée béton, foyer pierre, splendide ter
rain 400 X 900, 400 pins (te Colombie 
et érabtee rouges Libra è l'heureux 
achetuer. MLS
Pierrette Raymond, 8674233 eu 477- 
1421

Montréal: Triplex, 3X5 pièOM, brique 
toit refait è neuf, hangar rénové, reve
nu 3300. par mois Partirait è 320,000 
ML8
Pierrette Raymond, 8874333 au 477- 
1421

peut être oonvartl en bachelor, revenu 
$845. par mois, situé dans rond point, 
idéal pour prof SM ton ne! Comptant 
$13,000. MLS
Pierrette Raymond, 8674333 ou 477- 
1421

Très beau bungalow, 
pierre al brique, 5 plècM, sous-eol fini, 
plancher chêne partout, terrain magni
fique avéc arbres matur*. 2 cerisiers, 
près da tout* commodités, comptant 
38,000. MLS
Pierrette Raymond. 8874333 eu 477- 
1421
Montréal-Nord: Ouplex, piéOM. 1 
pièce de séjour au sous-sol, garage, 
tréa bien situé, prêt ègflM et 
écoles. Prix 366,000. Exclusivité.
Ltea Tremblay 8874333 su 8814731

ZACHEE
DESCHENES

Bureau: 254-4566 
Domicile: 471-4679

le Permanentle Permanent

La fiducie Canada Permanent a 
le plaisir da vous 
Mile Huguette Gagnon s’est 
ci—sM parmi ta 
docteurs (Club (tes Leaders] dés 
as première année

RÉSIDENCE

Quadru
plex détaché, 2 X5te, 1 X2te, 1 X3te 
plècM, propriété en tréa bonne condi
tion , tréa bons revenus, Faut voir!
MU
Ltea Tremblay, 9874333 au 8814731

Terrebonne: Bungalow détaché, sur 
ooln da rua, S chrmbre», chauffage é- 
lectrlque, prix demandé $36,500. Ex
clusivité.
Ltea Tremblay. 8874133*18814731

at tempter Vante 
rapide, oauoo maladie, près da route 
25, Maaoouche, excel tent chiffra d'af
faires. possibilités scnc limite, restau
rant tout équipé, construction impec
cable, 34,061 pl. oa. commercial piua 
bungalow détaché, tréa propre, fait— 
offrelMLS
Pierrette Raymond. 8874833 au 477* 
1421

K Joli bungalow, 3 cham- 
br—, pr— d— Galerl— de Terrebonne 
Occupation 1er juillet, $31,500. 
Comptant $1,800. Exclusivité
Huguette Delorme. $874333 ou 981- 
3722

»: Cottage masonite, 8 piè-

900 MLS

bonne, 148,218 pi. ce 300 pieds façade
Limita de Terre- 

18 pl. Il
rua Ma—on prés boulevard d— Sei
gneur», secteur de choix, pour tout 
genre de commerce ou msleon à reve
nus. Prix $1.10 te pl. —. A qui la cfmn-
—? ____ _
Pierrette Raymond, 6174333 sa «77-
1431

Hâte vête: Bungalow style Colonial II, 
ohauffage électrique, terrain 7,181 p.é. 
coin da rua, plusieurs arbre» metur—.

M L J. Tbêrê— 
14714132

Maison da campagne, 8 
ptéc—, 4 chambres, tax— $340 par 
année, terrain d’environ 200,000 p.c., 
situé an milieu rural, $43,000. M.LJ.

eu 471-

FAITES NETTOYER 
CHEZ

vie
588-5566

Am«ubl«m—ifs 
R. Simard

66. boui. Sainte-Anne. 
Sainte Anne d— • Plat 
nos Meubtet neufs et 
usagés Repris— de fi
nance et antiqutt—

Ameublements

R.SMAR0
W. bout Si# Ann*

Sis Anne —e-Pleme»

47MM

POUR VOTRE
PUBLI 
Cl

Tl
Courtière de
\6trertgiori

J "

Tèmbonne-Masœuche

rr-CAuxTt

Bunoelow S Diéc— 3 
chambrai, terrain 7,000 p.o., plusieurs 
—pao— da rangement, to— aol amé
nagé pouvant servir da bachelor, 
chauffage électrique, M.L.8 Ttaér—a 
Laporte, 438 9141 M 4714132

Tarvebamw: Bungalow 187V, terrain 
«8x100, ohauffage hutte air chaud, 7 
pMo—, 41

bétl 1975, 6te 
, terrain Immense « boisé, Bout

on» «33,000 M.LJ.

tapis mur à mur.
zonré. M.L J Thêrê-
H* ^ te «71 9132 ’

Clôturé £

DC8 RG8MR1, LdMMIreOeurtter

je FIDUCIE NDRD-AMERIQl

tara maocoucm* heights **
___ fwjo* chatat *1——è—tes, NniStt*é, I* te*

cheuftag. —cinque. #"* aw Wrrafn

ram Se—, à H mm» éu Le», prix tn- —Éeeqar Weeé 4774141
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L’école de hockey Jacques Saint-Jean 
à Mascouche cet été 1

IMAINTENANT OUVERT AU PUBLI
HABIT JL PALETOf

la Ligua La Gardeur
Ce sont les dirigeants de 

le ligue de ho*ey Le Qer- 
deur qui ont eu l’heureu
se Initiative de deman
der à M. Safcit-Jean de 
transporter see pénates i 
Mascouche pour l’été de 
1979. La HgiMpLe Qardeur 
est une ligue d’hommes qui 
comprend huit équipes.

Leur travail, fait en col
laboration avec le service 
des loisirs de la Ville de 
Mascouche, sera d’organi
ser l’école, de trouver des 
fonds pour les Joueurs qui 
n’auraient pas les moyens 
de se payer l’école de 
hockey ($85 par semaine), 
et de coordonner les acti
vités.

Parti d’exhibition 
Pour amasser des fonds,

quoi de mieux ou'une par
tie d’exhlbltlwi mettant
aux prises une équipe d'é- 

i Mascouche et unetoiles de 
équipe composée de com
mentateurs sportifs tels 
Yvon Pednaud, Alain Chan- 
telois, de Joueurs de la 
ligue majeure du Québec et 
de Joueurs connus, le tout 
arbitré par des anciens 
Joueurs de la trempe des 
Maurice Richard et des Red 
Story?

Cette partie d'exhibition 
aura lieu le dimanche 22 
avril en après-midi. Lee 
profits seront entièrement 
remis à la liA Le Gar 
deur qui gardS 25% tan 
dis que le restant

(MFDL) Environ 70 Jeu
nes Joueurs de Mascou
che âgés de 8 ans à 
18 ans pourront bénéfi
cier, dés cet été, des en
seignements professionnels 
de l’école de hockey ré
putée comme la plus con
sidérable au Québec, l'é
cole de hockey Jacques 
Salni-Jean.

C’est le fondateur de 
l'école, M. Jacques Saint- 
Jean qui, lors d'une ren
contre d’information la se
maine dernière, nous dé
voilait le projet d’une suc
cursale à Mascouche pour 
cet été ainsi que la for
me que prendraient les 
trois semaines d'école des
tinée aux Jeunes de la 
région et particuliérement 
de Mascouche.

Le but d’un tel pro
jet nous a d’abord ex
pliqué M. Saint-Jean, est 
d’éviter des frais de trans
port aux jeunes de Ter- 
rebonne, Mascouche, Bois- 
dee-Filion, Sainte-Anne, 
etc...qui s'inscrivent à l’é
cole de hockey du Centre 
sportif Level à Saint- 
Vlncent-de-Paul. Un mini 
sondage e révélé que 70 
Jeunes par semaine s’ins
criraient à l’école de 
hockey de Mascouche.

"Noue y donnerons le 
même enseignement 
qu’aux autres écoles, a 
affirmé M. Saint-Jean, en
seignement qui sera dis
pensé par notre person
nel le plus fiable".

seront jnt 
à la li# 
ui gare» : 
ie le Çk

Les ministres en tournée 
dans la région

Les ministres du cabinet 
Lévesque repartent en tour
née du 29 janvier au 2 fé
vrier 1979.

Effectuée dans le cadre 
d'une tournée de l'ensem
ble du Québec,, cette visite 
poursuit trois grands objec
tifs. Dans un premier 
temps les ministres veulent 
se rendre compas sur place 
des problèmes locaux et ré
gionaux. Ce faisant, Ils 
tiennent également A per
mettre aux personnes ren
contrées d'exposer les solu
tions qu’elles préconisent 
face A ces problèmes.

présentants de la popula
tion lors de cette tournée, 
chaque ministre agira A ti
tre de porte-parole de l’en
semble du gouvernement et 
non du seul ministère dont 
il est responsable

Il importe de souligner 
qu’en rencontrant-les re-

Dans les comtés Lau- 
rantidee-Labelle, Deux- 
Montagnes et Terrebonne, 
les ffifnfitrës Denis lazure, 
Camille Laurin et Denis de 
Beilevai représenteront le 
cabinet. Ils effectueront 
leur visite entra la 29 jan
vier et le 2 février 1979. 
Les horaires détaillée de 
ces visitas seront communi
qués aux média au cours de 
la semaine du 22 Janvier.

I£ l.

LOCATION
A t C INC

1720 Ch Gaston
S* Louis dn Terrpbonf Tel: 471 2330

VENTE ET LOCATION D’OUTILS

LOUEZ VOS FILMS
DE T. V.

et regardez-les sur 

votre téléviseur sans
«a.

interruptions

commerciales

L'APPAREIL SE BRANCHE SUR 
VOTRE TELEVISEUR

Grande variété de films dont 

upe série de Elvis Presley

• Adultes • Western 

Grands exploits sportifs 

animés (cartoons)

Ori fcéme vos séances de
n*fv ûSQSiai^Aleur de votre foyer)

s préférés!

profitera aux joueurs de la 
région plue démunis.
Lee cours

Les jeunes de Mascou
che qui a’Inacriront au 
court Intenelf d’une semai
ne devront e’attendre A tra
vailler dur. En fait, du
rant toute la semaine, ils 
seront littéralement gavés 
de techniquee, de théories 
et bien entendu de prati
quée sur la glace, le tout, 
è raison de neuf heures 
per jour (9h*18h).

Ils apprendront la base 
du hockey, c’est-é-dlre

qu’ils réapprendront à pa
tiner, A garder la rondel
le, A faire des jeux de 
passe, etc..."Beaucoup de 
Jeunes ne savent pas pati
ner, faire dee passes, gar
der la rondelle; nous leur 
apprenons comment" a dit 
M. Saint-Jean.

Il ne sera pas ques
tion, a ajouté le fonda
teur de l’école, de techni
ques avancée comme le 
"power-skatlng" pour 
Mascouche, ni de clini
ques spécialisées pour gar
diens de but.

Comme nous l’avons dit 
plus ha \it. il en coûtera 
$85. per semaine per jeune 
pour participer A ose coure 
intensité. Les jeunes qui ne 
pourrort se permettre un 
tel déboursé obtiendront de 
l’aide de la ligue Le Qar
deur.

L’école de hockey Jac
quet Saint-Jean opère de
puis maintenant cinq ans. 
Ella saura certainement ai 
der les Joueurs de Mas
couche comme elle l’a fait 
pour dss milliers de jeu
nes à date.

ne, Jacques Saint-Jean de l’école de hockey, Pierre L’Hostie et Jacques Lambert de la 
ligue de hockey Le Gerdeur ne se sont pas fait prier pour être photographiée à l’issue 
d’une rencontre qui décidait de le venue de l’école de hockey Jacques Saint-Jean à 
Mascouche cet été. (Photo: LA REVUE)

A partir de: de laine
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• Collets de fourrure
f Altérations gratuites

1085 boul. des Seigneurs-Terrebonne 471-8422
(A cité des Galeries éa Tarrahawna)
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