
450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com

450.224.4656

815,
rue Shaw
Prévost

��������������
�����������	����
������������������������������

Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

Sainte-Anne-des-Lacs 

La Municipalité a décidé
au cours des derniers mois
de ne plus déneiger les
chemins privés pour des
raisons d’équité fiscale.
Les Annelacois ont pu
exprimer leur point de vue
sur cette décision qui ne
serait pas si avantageuse et
qui a créé la controverse
chez la population.

Les jeunes inscrits
au Club Ado Média
ont sillonné, ce mois-ci,
les activités culturelles
des Laurentides afin de
vous offrir leur témoi-
gnage vivifiant. De la
poterie à la danse, en
passant par le chant,
découvrez leur vision
emplie de candeur. 

Pages 36 - 37Pages 14 - 15DOSSIER
Rivière du Nord 
Avec les sommes impor-
tantes qui ont été et qui
seront investies dans les
travaux de réfection des
infrastructures d’assainis-
sement de Sainte-Adèle et
Sainte-Agathe-des-Monts,
peut-on enfin espérer que
la rivière du Nord est en
voie de redorer son image?
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2882,
boulevard du

Curé-Labelle, Prévost

Salon de beauté
pour elle et lui
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Paruline à joues grises

Paruline à joues grises

Passerin indigoParuline à gorge orangée

Ornithophilie
laurentienne
Serge Fournier

Les conditions météo
n'étaient pas optimales
pour la prise de photos,
mais j'ai tout de même fait
de bien belles rencontres. Je
n'ai pu m'empêcher d'y
retourner à deux autres
reprises. Je peux vous
confirmer que les Parulines
à joues grises et les
Parulines à gorge orangée
n'étaient pas que de pas-
sage. À la fin de juin, j'ai
revu la gorge orangée, cette
fois avec deux rejetons.
Bien que simplement
entendues, les joues grises
semblaient aussi en nom-
bre. Plus tardif dans sa
migration, j'ai aussi ren-
contré un couple de
Passerins indigo lors de
cette visite. Ces trois
espèces peu banales ont
choisi Prévost comme
domicile estival !
Vous avez un bien beau
coin de pays pour l'orni-
thologie. Et je vous encou-
rage à favoriser le maintien
de ces zones protégées.
Au plaisir de vous ren-
contrer sur les sentiers du
massif !

Les belles rencontres
d’un photographe


