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Ouvert jours7
8 h  à  2 1 h

C’est si bon sur BBQ !

3023, boul.Labelle

450-224-2621

Coupes
maison!

Circulaire disponible en magasin

Bonne Fête
Nationale
à tous
nos clients !

OUVERT
le 24 JUIN

et
le 1er   

JUILLET !Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • vin et fromage
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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 
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450 224-1651

Les élèves de l’école
Champ-Fleuri s’impliquent
Un bazar et une foire du
livre pour la Fondation
soutien à l’enfance. Des
jeunes de cinquième ont
planté une soixantaine
d’arbres et un groupe de
sixième a réalisé deux
panneaux d’interprétation
de la nature pour les ran-
donneurs du Parc de la
Coulée.

Aqueduc au Mont-
Belvédère – en attente
d’une subvention 
L’annonce par le
ministre Lessard du
nouveau programme de
subventions pour l’amé-
lioration du réseau
d’aqueduc donne espoir
aux résidents du Mont-
Belvèdére excédés
par la facture. 

Page 28
Le parti Prévostois
a un nouveau chef
Le 13 juin, Jean-Pierre
Joubert était élu chef
du parti prévostois.
Conseiller depuis 2000,
le nouveau chef veut
travailler avec son
équipe à un dévelop-
pement plus harmo-
nieux et à un meilleur
contrôle des coûts pour
les citoyens de Prévost.

Page 7 Page 22-23

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

450 224-5080

Ça bougeait de partout !
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À la journée canine

– page 3


