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Ouvert jours7
Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage

8 h  à  2 1 h

C’est si bon sur BBQ !

Circulaire disponible en magasin

Coupes
maison !

Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle 

450-224-2621

Marché - Dominic PichéMarché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle 

450-224-2621

NOUVEAU ! MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)
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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

Tim Horton à Piedmont?  

Le maire Cardin et son
Conseil s’apprêtent à
approuver la construction
d’un Tim Horton.
L’implantation d’un
restaurant avec service à
l’auto, au coin de la 117
et du chemin de la Gare,
est entre les mains des
propriétaires des zones
touchées. 

Oiseaux de proie 

Le samedi 28 avril à la
gare de Prévost, le
comité régional pour la
protection des falaises
organise, encore cette
année, des causeries,
randonnées d’observa-
tions et kiosques pour
faire découvrir aux
citoyens la flore et la
faune des escarpements. 

Page 39
Décès de Luc Gingras
Luc Gingras, un
homme aux
implications multiples
à Prévost, nous a
quitté à l’âge de 59
ans. Il laisse dans le
deuil sa femme Mme
Francine Brind’Amour
et des deux enfants.
Ses amis et collègues
lui  rendent un vibrant
hommage.

Page 3 Page 14

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

450 224-5080

Les Laurentides
à la dérive Avec les outils législatifs et administratifs de nos

institutions publiques, est-il utopique de croire
qu’on puise contrôler notre développement
urbain? – pages 10 et 11


