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Piedmont, budget 2013 
Le maire Clément Cardin a mis
l’accent sur la réduction de
la taxe foncière résidentielle.
Pour une majorité, l’augmentation
ne devrait pas dépasser 2%.
Le budget a par ailleurs augmenté
de 5,89% par rapport à 2012.
Le maire a par ailleurs dévoilé les
projets d’immobilisation dont
le réfection de chemins
la transformation des sablières
en parc.
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Une nouvelle
caserne de pompier 
Le 10 décembre, la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs
dévoilait les plans préliminaires
de la future caserne de pompiers.
La construction pourrait se faire
en deux phases. Au total, le coût
pourrait atteindre 1,2 millions $.
Le Conseil entend  connaître le
montant de la subvention de
Québec avant de donner
le feu vert.
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Prévost, les défis
d’une ville champêtre
Les résidents et l’administra-
tion ont dit non à une tour
près du lac Renaud. Il faudra
attendre pour voir si Vidéotron
entendra raison. Par ailleurs
des résidents du Clos prévos-
tois se sont plaints du saccage
fait pour le développement du
Clos-Petit-Mont. Est-ce que les
questions d’ordre économique
devraient prévaloir au-delà des
règles du développement
durable ? Une majorité de
citoyens pensent que non.

Pour Noël,
un santon Laurentidien

Depuis la naissance de son fils en 1986, Diane Richard collectionne des maisonnettes et des personnages de céramique
qu’elle éclaire par un réseau de petites lumières. Un gigantesque village qu’elle met 10 jours à construire pour qu’à
Noël, ce grand santon des Laurentides représente plus de 125 pièces qui illuminent son salon. 


