
450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie
• Bière, vin
et fromage 

• Mets cuisinés
maison

Ouvert jours7
8h à  21h

2888, boul. Curé-Labelle,
Prévost

Des soins
tout en douceur
depuis 15 ans

près de chez vous.

"pour un beau sourire en santé"

450-224-0583

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Dre Isabelle Poirier
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Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611
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PETITES
ANNONCES Page 38

450 224-1651

Me Paul germain, notaire
Me Marie-Eve Harvey, notaire

450 224-5080

Pour aller plus loin
au cœur de la musique...  – page 3

Guignolée 

De nombreux
bénévoles comptent
sur la générosité de
leurs concitoyens le
3 décembre à
Prévost et le 10
décembre à
Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs

Passerelles 
Trois lieux et plus 
de 45 bénévoles
pour baliser des
sentiers et bâtir des
passerelles afin
d’assurer la
protection des
milieux humides

Pages 18 et 34

Parc des falaises 
Entente de gestion
de la réserve
naturelle par
Piedmont :
réactions et impact

Page 7
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C'est avec beaucoup de fierté que Michel Brousseau, pianiste, chef d'orchestre et membre du conseil d'administration de
Diffusions Amal'Gamme, étrenne le nouveau piano qui rehaussera encore davantage les concerts présentés à Prévost. Un
grand concert bénéfice sera présenté au mois d'avril et mettra en vedette la soprano d'origine polonaise Maria Knapik
et Michel Brousseau au piano.

Pages 4, 15,
27 et 29

Un grand piano


