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ENVIRONNEMENT

Conservation du territoire
Les enfants du camp de jour de Sainte-Anne-des-
Lacs pourront explorer les fonds marins grâce à
l’ABVLACS.–L’Assemblée générale de la
SOPAIR montre les importants accomplissements
de la dernière année et se concentre sur ceux qui
sont à venir pour l’année 2018 – Le CRPF a
récemment acquis quelque 50 hectares de terrain à
protéger, atteignant près de 50 % de son objectif.

– pages 10 et 15

Commerce et démocratie
Le quartier Shawbridge accueillera un nouveau
développement commercial pour 2020, compre-
nant un marché d’alimentation, une pharmacie
ainsi qu’un commerce de détail; un projet en
accord avec le virage vert – Émily Andrews, de
Sainte-Agathe-des-Monts, participe à l’événement
«Héritières du suffrage».
                                                – pages 5 et 8

Prévost dans l’action
Dans l’urgence, la Ville a pris entente avec le MTQ
afin de réparer elle-même les nids-de-poule sur la
route 117. Les travaux sont commencés depuis le
3 avril dernier – Les tarifs du TACL sont renégo-
ciés à la baisse et une entente de principes permet
de conclure que le service demeurera accessible aux
Prévostois – La Ville amorce un virage vert et
une première consultation citoyenne le 23 avril
prochain. – pages 3 et 7

PETITES
ANNONCES Page 25
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POLITIQUE

Benoît Guérin

, rue 
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 

445500--443311--55006611
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Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

SOCIÉTÉ

2820, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-2000

Joyeuses 
Pâques!
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Mesdames Françoise Saumure et Jacinthe Laliberté ont reçu la Médaille d’argent des mains de l’honorable Michel
Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec pour leur engagement soutenu au niveau social et communautaire en présence
de la mairesse Monique Monette Laroche (à gauche). Malgré le côté protocolaire de la cérémonie, ce dernier a pris le
temps de leur adresser, à chacune, ses bons mots de manière chaleureuse et personnalisée. 

Joyeuses Fêtes !

Deux Annelacoises
se distinguent

– page 9
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