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

���*&�&$*��� �&*&
*��("�%�'#('�� ���#(%"*�
��"(��#!$ �'����%%�&&�

���
��#( ���(��(%*�����  ����%*)#&'
�����������	

��!��#�&� ��%��$%#$%�*'��%���!��#�&� ��%��$%#$%�*'��%�

� � � �� � � � � � �

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

8 h  à  2 1 h

3023, boul.Labelle 

450-224-2621

MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)

MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)Circulaire disponible en magasin

C’est si bon sur BBQ !
Coupes

maison!
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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

Élections: candidats
dans Bertrand 
À la veille
d'élection générale
le 4 septembre
prochain, le Québec
tout entier suit la
cadence des campagnes
électorales. Pour
Bertrand, six candidats
se présentent. Aperçu
de leur programme. 

Des ados prolifiques  
Des sentiers écologiques
aux alpes françaises, d'un
jardin privé, au
Symposium, d'un vox
pop à un reportage pho-
tos... Les jeunes journa-
listes vous font découvrir
panoplies de petits coins
tout près... ou tout loin. 

Pages 33 à 35
Nouveau : projet de
règlement
Le mois d’août est celui
des milieux humides. Les
faits saillants : un projet
de règlement pour
rétrécir la bande de
protection riveraine dans
la municipalité de SAdL,
de même qu’un nouveau
partenariat au sein du
réseau de sentinelles de
la rivière du Nord.

Pages 10 et 11 Pages 9, 12 et 13

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

450 224-5080

Alisson Lévesque – Après 15 ans, Lise Voyer et Jean-Pierre Durand confient un bagage culturel précieux aux Prévostois...
Alors que des citoyens volaient à la rescousse d'une gare à la veille de tomber, ce couple construisait sous ce toit un rendez-
vous culturel. Malgré les embûches, les gazebos envolés et l'envolée tardive de ce Symposium, entrainant derrière lui des
centaines de bénévoles, le couple a gardé le cap sur un tableau bien précis... Celui d'un Symposium prévostois convivial et
agréable. Malgré un pied à terre sur le débarcadère, Lise et Jean-Pierre continueront sûrement à regarder leur petit train
partir au loin... À nous de leur dire merci.

Lise et Jean-Pierre...

un legs précieux
– pages 3, 23 et 28
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