
450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Cafés spécialisés
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3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

Ouvert jours7Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle 

450-224-2621 de 8h  à 21h

Épicerie/Boulangerie/Boucherie
Fruits et légumes

Bière/Vin/Fromage
Mets cuisinés maison

MECHOUI en tout temps
Jambon, viande fumée, rôti de porc

Plusieurs variétés
de saucisses

GRAND CHOIX DE BIÈRES
MICRO-BRASSERIE

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com

450.224.4656

815,
rue Shaw
Prévost
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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

Discutons d’argent
Le début de l’année
commence avec la
présentation des prévi-
sions budgétaires par les
conseils de Ville et la
réaction des citoyens ne
tarde pas à venir à Prévost
et Sainte-Anne-des-Lacs.

Concours Prévostars
La cuvée 2011 se
compose de 56 jeunes
en chant, musique,
cirque, danse et dans
des numéros aussi
variés que le baladi, le
hip-hop et la salsa.
À ce jour, 28 numéros
ont été retenus pour la
prestation du 12 mars
prochain.
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Le terrain
de golf à Prévost
Des changements au
zonage permettraient la
construction d’un dévelop-
pement de maisons sur
30% de sa superficie.
Des citoyens mécontents
se regroupent afin de
présenter leurs arguments
à la Ville.

distribution: 10 000 exemplaires 
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PETITES

ANNONCES
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Nouvel album d’Aveladeen

Lancement devant une
salle comble et comblée
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nLe lancement du dernier album de l’ensemble Aveladeen «Bourrasque» s’est fait devant un grand nombre de person-
nalités, dont M. Jacques Labrosse, maire de Saint-Colomban et partenaire de la soirée, M. Germain Richer, maire de
Prévost et M. Gilles Robert, député de Prévost.

Pages
3 et 8


