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Ouvert jours
8 h  à  2 1 h
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Marché Dominic Piché

3023, boul. Labelle

450 224- 2621

Fruits
et légumes
Boucherie 

Épicerie
Boulangerie

Bière,
vin et

fromage 

CHOCOLAT
DE PÂQUES

des Pères TrappistesJoyeuses Pâques à toute notre clientèle

Grand choix
de produits de l’érable
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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
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PETITES
ANNONCES Page 34

450 224-1651

Vision et priorités à
Sainte-Anne-des-Lacs  

Entrevue avec le maire
Claude Ducharme qui
partage un portrait de
sa municipalité, sa
vision pour l’avenir
et les priorités
du Conseil à
moyen terme.

Piedmont :
Projets et budget 

- Projet d’aqueduc au
Mont Belvedere, des
citoyens s’inquiètent. 

- Augmentation du
budget de la ville de
25% en cinq ans.

Page 22

Gala Prévostars
Mégane Deschamps
était parmi les
50 participants du
très populaire gala
organisé par le club
Optimiste de Prévost
qui s’est tenu le 10
mars dernier.

Page 3 et 20 Page 14

Il n’en fallait pas plus, de la neige et du temps doux pour avoir envie d’aller jouer dehors! L’Association des résidents du
lac Renaud a réuni une centaine de résidents pour ces activités sur le lac, au parc de la Coulée, une soixantaine de per-
sonnes ont profité du plein air BBQ et les jeunes et moins jeunes artistes ont sculpté la neige à la gare de Prévost.

Viens jouer dans ma cour
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Plus
qu’une 
équipe,

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

– textes page 7


