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Distribué à
Sainte-Anne-des-Lacs

Groupe Sutton Laurentides, courtier immobilier agréé

François Hurteau
agent immobilier affilié

450 438-6868

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

(450)

565-3355

Agent immobilier affilié

La Capitale
St-Jérôme inc
(courtier immobilier
agréé)

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Roseline Barbe
agent immobilier affilié
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(450)  224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

Vente et installation de pompes
Service de sourcier
Service Hydro-frac
ESTIMATION GRATUITE

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin

(450)  431-3704
www.econoco.qc.ca

Améliore la combustion de votre véhicule

Réduit la pollution atmosphérique

Augmente la performance du moteur

Fait réaliser des économies de carburant
10% et plus garantie ou argent remis

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

Mme Lucie Papineau, députée de Prévost, Mme Francine Ruest Jutras, présidente, UMQ, M. Jean-Pierre Joubert, président de l'organisme, M. Sylvain
Paradis,trésorier du TCP, M. Claude Charbonneau, maire de Prévost, M. Jean-Marc Fournier, ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et
M. Gilles Goddard, représentant de la FQM.
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La Semaine de la municipalité, ins-
crite cette année sous le thème La
municipalité à votre portée, a été
marquée aujourd'hui par l'attribu-
tion des prix du Mérite municipal à
dix-huit lauréats et lauréates qui se
sont distingués dans leur municipa-
lité par la réalisation de projets pour
le mieux-être de leur collectivité.
L'événement s'est déroulé à
l'Assemblée nationale, au restaurant
Le Parlementaire. M. Jean-Marc
Fournier, ministre des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir
en compagnie de Mme Francine
Ruest Jutras, présidente de l'Union
des municipalités du Québec
(UMQ) et de M. Jean-Noël Ouellet,
maire de Saint-Séverin, préfet de la
MRC Robert-Cliche et représentant
de la Fédération Québécoise des
Municipalités (FQM) ont présidé la
cérémonie.

Le Mérite municipal, qui en est à
sa treizième édition, se veut en effet
un témoignage de reconnaissance
du milieu municipal à l'égard de
personnes ou d'organismes qui ont

œuvré d'une façon tout à fait exem-
plaire à la qualité de vie de leurs
concitoyennes et de leurs conci-
toyens. Les prix décernés aux lau-
réats sont attribués dans trois caté-
gories : citoyen, employé municipal
et organisme communautaire. Pour
chacune des catégories, les munici-
palités pouvaient soumettre une
candidature.

Le jury responsable de l'examen
des candidatures était constitué
cette année de M. Florian St-Onge,
ex-maire de Carillon et ancien prési-
dent de la FQM; M. Bernard Paquet,
ex-maire de Saint-Laurent, et repré-
sentant de l'UMQ; M. Jean-Yves
Dupéré, président et chef du conseil
de la Mutuelle des fonctionnaires du
Québec, commanditaire de la
Semaine de la municipalité;
M. Sébastien Fontaine, lauréat 2002
dans la catégorie citoyen et Mme
Lynda Couture, coordonnatrice de
Aide à la communauté et services à
domicile, lauréat 2002 dans la caté-
gorie organisme communautaire.

Robert
Beullac nous
a quittés

À Prévost, le 15 juin 2003, est
décédé à l’age de 56 ans, M” Robert
Beullac, époux de Mme Lucie
Papineau, députée de Prévost.

Outre son épouse, il laisse dans le
deuil son beau-fils Robert
Desroches (Pascalle Desrosiers),
son petit-fils Kevin, sa sœur
Geneviève (Joseph Beaubien), ses
belles-sœurs Christiane et Francine
(Ghislain Béland), ses neveux et
nièces, autres parents et amis.

À lire en page 3

Au revoir à un ami

Cette photo a été captée lors de la tradi-
tionnelle épluchette de blé d’Inde qui se
déroule chaque année à leur résidence
à l’intention des amis, des collabora-
teurs et des sympathisants.


