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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

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin
et fromage 

Croquantes, délicieuses,
succulentes et juteuses !

Les pommes du Québec

Le temps
des pommes
Le temps
des pommes

Ouvert jours7 8h à  21h

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

Golf à vendre
Plusieurs rumeurs
ont circulé ces
dernières semaines
concernant une
éventuelle vente du
Golf de Shawbridge
pour y construire
des immeubles
d’habitation.

Des Laurentides
au Kilimandjaro
Le Journal a retrouvé ses
trois grimpeurs : Georges
Étienne Gagnon de
Prévost, Karine Méry de
Sainte-Anne-des-Lacs et
Pierre Desmanches de
Piedmont afin qu’il
puisse nous faire part
de leur cheminement.
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Nos gagnants
Les beaux jours
tirant à leur fin,
le temps est enfin arrivé
de vous dévoiler
les gagnants
du concours
Commerce fleuri.
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Transport
collectif,
un droit
ou un luxe?

À l’angle des chemins Sainte-Anne-des-Lacs et Avila, un usager du Transport collectif intermunicipal des Laurentides, attend l’autobus sur le viaduc. Dangereux ? En hiver, ce serait de la folie. À quand le taxi-
bus qui alimentera l’axe est-ouest, permettant enfin aux annelacois de mieux se servir du transport en commun?
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