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450 224-1651
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450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

Ouvert jours7
8 h à 2 1 h

Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle
450-224-2621

Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage Coupes BBQ maison

Pains frais du jour

Fraises
du Québec
arrivage

tous les jour.

Fraises
du Québec
arrivage

tous les jour.

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

DITED
La fondation se
fait  connaître à
ses voisins.

Tournoi de golf 
L’esprit d’entraide du
monde des camion-
neurs commence à
rayonner au-delà de
ses frontières.

Symposium
de peinture
Du 28 juillet au
1er août, à la gare de
Prévost plus d’une
centaine de peintres
exposeront leurs toiles.
Une treizième édition
qui saura surprendre.
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Nos collaborateurs ados

Gabrielle, Isabelle, Élodie
et Charles vous livrent
leurs impressions du
Pow-wow, de la fête
nationale, du club
Neptune et du cirque
Géronimo.
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La cérémonie
de l’hémérocalle
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Lors du 65e anniversaire du lac Renaud, Jucelia Pereira présente un plateau d’hémérocalles que Lucie Bertrand a offert aux invités comme plat de dégustation.
L’hémérocalle est une plante liliacée, bulbeuse, appelée lis jaune ou belle-d’un-jour, cultivée pour ses fleurs décoratives jaunes ou rougeâtres, qui sont comestibles et
que nous retrouvons dans tous les jardins de notre région.


