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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 !

3023, boul.Labelle 

450-224-2621

Coupes
maison!

NOUVEAU ! MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)

NOUVEAU ! MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)Circulaire disponible en magasin
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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

distribution: 10 000 exemplaires 

jEudI 17 mAI 2012  –  VOlumE 12, NumérO 07PrOChAINE PAruTION: jEudI 21 juIN 2012
www.journaldescitoyens.ca

PETITES
ANNONCES Page 34

450 224-1651

Entrevue avec le maire
M. Germain Richer   

Après deux ans au
pouvoir, le maire fait le
point  sur les
perspectives de Prévost :
sur le développement,
sur les finances de
Prévost et sur les projets
de son administration.
M. Richer à la journée hommage
avec M. Yvan Gladu

Une randonnée
pédestre de 300 km
en Angleterre  

C’est le défi qu’ont
relevé Mme Marie-
France Allard, conseil-
lère à Piedmont et son
conjoint M. Brent
McCosker qui ont
traversé le pays de la
mer d’Irlande à la mer
du Nord.

Page 15

Petits et grands
projets à Prévost
Épiceries, station-
service, marché aux
puces, la famille Piché
planche sur plusieurs
projet pour offrir
davantage de services
aux résidents de
Prévost et des
alentours.
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Plus
qu’une 
équipe,

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

Maman,
raconte-moi une histoire…

Michel Fortier – Les mères, qu’ont-elles en commun? La fête des Mères, une fois l’an pour nous rappeler d’où nous ve-
nons, ce que nous lui devons, ne se mesure pas, mais une attention, un sourire, un moment pour l’entendre, l’écouter,
pas lui obéir; l’écouter comme on écoute un poème, une chanson, un conte. À tout âge, nos mères ont quelque chose à
raconter et quand elles ne sont plus là, c’est peut-être ce qui nous manque le plus. Maman, raconte-moi une histoire…
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