
450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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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 et framboises 
du Québec

arrivage tous les jours.

Fraises et framboises 
du Québec

arrivage tous les jours.

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

Routes d’accès pour
Saint-Anne-des-Lacs 
Les citoyens attendent
le nouveau plan d’urba-
nisme depuis déjà près de
cinq ans. Au cours de la
dernière décennie, de 40
à 50 nouvelles maisons y
sont construites chaque
année et le réseau routier
est devenu inadéquat.

Le Club Ado Média est
de retour cet été avec
quatre jeunes journa-
listes en herbe qui vous
feront découvrir des
évènements de la
région. Découvrez leur
vision toute particulière
qui amène inspiration
et fraîcheur.

Pages 30 - 31Page 15

DOSSIER
Loi d’accès
à l’information 
Les origines et les
objectifs de la loi
d’accès à l’information.
Après 30 ans d’exis-
tence, comment les
organismes publics se
servent-ils de cette loi ?   

distribution: 10 000 exemplaires 
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PETITES
ANNONCES Page 34

450 224-1651

Pages 10 - 11

L’église Unie de Shawbridge a célébré son 150e anniversaire le 9 juillet dernier à Prévost. Pour l’occasion, le comité de
l’église a revêtu bonnets, chapeau haute-forme, habits et robes pour créer une ambiance de l’époque. Alwin Shaw,
Huguette Shaw, Clin Shaw, Andre Ribotti, Gem Ribotti, Vincent Thornburn, Donna Girard, Mike Girard, Gayl Taylor et
Rev. Fred Tees. Membres du comité manquant sur la photo: Bob Garham, Sandra Trubiano et Debbie Desjardins.

Pour rendez-vous:
450-224-5152 

2882,
boulevard du

Curé-Labelle, Prévost

Salon de beauté
pour elle et lui
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