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Citoyen
exaspéré par le bruit 
Un citoyen de Piedmont
est venu dire son exaspéra-
tion au Conseil de
Piedmont. Depuis 6 ans,
chaque année on lui sug-
gère de faire des démarches
similaires pour trouver une
solution aux problèmes de
bruit en provenance de
pépines et du claquement
des portes de bennes de
camion du dépôt à neige.

Page 20
Préserver nos paysages 
La loi sur la conservation
des aires naturelles est
claire : elle doit s’appuyer
sur l’engagement volon-
taire des propriétaires.
L’implication citoyenne
n’est toutefois pas négli-
geable, ni celle des divers
paliers gouvernementaux
ou organismes préoccupés
par la conservation
de la nature. 
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Non à la tour
Vidéotron
Les citoyens sont invités
à se mobiliser afin de
s’opposer à l’implanta-
tion d’une tour de télé-
communication sur le
territoire, en signant une
pétition et en venant
manifester le 16 mars
prochain, à 10 h, à la
gare de Prévost.

La grande cour
du lac Renaud – page 3

C’est sous un ciel bleu et un soleil radieux que se sont déroulées les deux journées de la fête de l’hiver du lac Renaud, les
16 et 17 février derniers. Plus d’une centaine de participants sont venus s'amuser, patiner, jouer au hockey, jaser, man-
ger ou simplement se promener à travers les sentiers de glace aménagée par l'Association des résidents.


