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POLITIQUE POLITIQUE

Octobre serait-il le mois des bolides?Des boîtes à savon (page 17) au véhicule électrique (page 13) en passant par le ral-
lye automobile des couleurs (page 16), c’est l’occasion de parler de char... 

POLITIQUE

Bip, bip, bip… la Ville recule
Face aux protestations de citoyens du district 3, Prévost
avait décidé de déménager son dépôt de matériaux secs sur
un terrain du district 5. Mais voilà que ce déménagement
s’est fait de façon précipitée, sans consultation publique ni
changement de zonage préalable. Faisant de nouveau face
à de sérieuses critiques, la Ville a reculé et aurait trouvé
une autre solution.                                     – page 3
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Candidats aux élections partielles
À la suite de la démission d’un conseiller au conseil de
Prévost, une élection partielle a été déclenchée dans le
district 3. Deux candidats briguent le poste : Alain
Monette, qui se présente comme indépendant, et Michel
Morin, qui est membre du parti du Renouveau prévostois.
En entrevue avec le Journal, ils exposent leurs points
de vue.             – page 5
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Des maires relancent la CSL
La surpopulation de l’école de Saint-Sauveur et le récent
transfert des enfants de Piedmont sont devenus les signes
d’une situation problématique. Dans ce contexte, les
maires de six villes de la MRC des Pays-d’en-Haut ont
envoyé une lettre à la commission scolaire pour l’enjoindre
de presser le ministère de l’Éducation d’investir dans la
construction et l’agrandissement d’écoles.                                                                          – p 10


