
450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Animation Nouveau
Musicien sur place
de 11 h à 15 h

pour marchands et artisans

LOCATION de table intérieure
journalière À PEU DE FRAIS
LOCATION de kiosques intérieurs
disponiblesOuvert les samedis et dimanches de 9 h à 17 h

2845 Curé-Labelle Prévost 450 224 4833

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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450 224-1651

������������

���������������������������������
����
������	��	
����������
��

Plus
qu’une 
équipe,

une famille
à votre service !Courtier Immobilier Courtier Immobilier Courtier Immobilier

Denis Paquette,
botaniste passionné 

Passeur de son
savoir, il guide des
citoyens à travers les
falaises, leur faisant
découvrir la flore
et partageant son
enthousiasme pour
la nature.

Comparons
les budgets 
À Prévost,
Piedmont et
Sainte-Anne-des-
Lacs, quelle est
l’utilisation que
font les élus
de nos deniers ?

Page 22
Forum de discussion
sur Internet 
Afin de permettre
une meilleure
circulation de
l’information et une
saine discussion sur
les enjeux qui nous
touchent, nous avons
mis sur pied un
BLOG sur la vie
municipale de
Prévost.

Page 10 Page 19

L’agente Sonia Fontaine procède à l’ins-
pection du véhicule avec ses apprentis.

L’agent José Caron rappelle l’importance de noter le déroulement d’une
arrestation dans son calepin.

Quand je serai grand,
je serai policier

L’agent Germain Léveillée de la Sureté du Québec, au poste de police de Prévost, donne des explications sur l’appareil
qui est utilisé pour mesurer le taux d'alcool présent dans le sang.

– texte page 3
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