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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

(450) 432-7822
St-Jérôme
www.musiquechritianraymond.com

Tél. : (450) 224-1177
Cell. : (514) 668-5786
Jacques Amyot, prop.

2990,
boul. Curé-Labelle

Prévost

Site de nidification des grands
hérons qui sillonnent les lacs Écho,
Renaud, René, et St-François, depuis
des décennies, la héronnière consti-
tue le refuge idéal, et ce, tout près

des limites territoriales de Prévost et
de St-Hippolyte.

Des citoyens ont assisté à une cou-
vée printanière et incité le comité
consultatif en environnement de

Prévost à déposer aux élus munici-
paux, le 23 février 2003, un dossier
soulignant l’importance de se doter
d’un règlement régissant les terres
humides.

Le comité a de plus recommandé
l’intégration, au schéma d’aménage-
ment de la M.R.C., les lots limi-
trophes à la héronnière et aux ruis-
seaux du secteur, afin de préserver
le caractère écologique des lieux.

La ville semble avoir réagi et a pro-
duit un plan d’action. Toutefois, tout
se bouscule. La héronnière, ainsi
que les terrains adjacents, sont ven-
dus à Monsieur Jean-Pierre
Carignan, un promoteur visionnaire,
et nos terrains, qui étaient sur le
point d’être mieux protégés font
l’objet d’une demande d’annexion à
la ville de Saint-Hippolyte.

D’une beauté déconcertante, la héronnière se couvre de fleurs quelques mois à peine après avoir servi de pouponnière et ce, à seulemet 15 minutes de
marche du Lac Renaud.

L’environnement : un enjeux
électoral pour 2005 ?

Par Stéphane Parent

Un vent de changement était perceptible lors de la derniè-
re réunion du conseil de Ville de Prévost. Plus une feuille
n’était chiffonnée, seule la nécessité de protéger la héron-
nière semblait vouloir rallier les élus.

Suite à la page 3




