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Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

3029, boul. Curé-Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Souper Spaghett i
au profit de
la société canadienne
de la sclérose en plaques
Lundi 7 août 2006 de 18h à 21h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet •Terrasse

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

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7
Marché

Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Plus de 25 variétés
de saucisses
en magasin

Fruits et légumes •  Boucherie                                      • Épicerie • Boulangerie • Bière, vin et fromage 

Pensez
BBQ

Du lac de la Montagne Noire à
Lanthier jusqu’à l’exécutoire de la
rivière du Nord sur la rivière des
Outaouais, à l’entrée du lac des
Deux-Montagnes, la rivière du
Nord sillonne le territoire des
Laurentides sur plus de 72 kilo-
mètres. Ce n’est certes plus un
égout à ciel ouvert comme dans les
années 1980 puisque des régle-
mentations ont été imposées aux
municipalités et que plusieurs

usines d’épuration ont été instal-
lées. Pourtant, des analyses
récentes montrent toujours un
niveau de pollution qui compro-
met la baignade et les activités
récréatives. Si les rejets des munici-
palités sont réglementés et relative-
ment peu polluants, pourquoi ne
peut-on toujours pas nous baigner
dans la Rivière du Nord ?
– pages 18 et 19

La rivière du Nord
« toujours » polluée
La rivière du Nord
« toujours » polluée
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