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Jusqu’à 150 kiosques extérieurs
Venez voir les changements Jusqu’àl’Actionde Grâces

Ouvert les samedis et dimanches de 9h à 17h. Location d’espace disponible.

Entrée par le chemin du Lac Écho, Prévost 450 821-0854  •  marchéauxpucesprevost@outlook.com
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DOSSIER : Gouvernance
des villes et villages
L’Union des municipalités du
Québec propose au gouverne-
ment du Québec des change-
ments majeurs à l’administra-
tion des municipalités, suggé-
rant davantage de pouvoirs et
une réforme fiscale et tarifaire
afin d’augmenter les revenus
des municipalités. Les citoyens
sont-ils prêts à envisager un
chambardement significatif au
niveau municipal ?

Page 25
Une vie après la politique
Monique Guay, députée du
Bloc pour Rivière-du-Nord
pendant près de 18 ans est
revenue à la vie privée. Elle a
gardé son énergie combative et
son franc parler. Deux ans
après son retrait de la vie poli-
tique, elle nous parle de son
expérience. «On peut sortir
une femme de la politique,
mais c’est plus difficile de sor-
tir la politique d’une femme.» 
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Plus
qu’une 
équipe,

une famille
à votre service !Courtier Immobilier Courtier Immobilier Courtier Immobilier

Ça déborde ! 
Un résident du lac Colette
s’oppose à la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs.
Un ruisseau est apparu en
mars inondant une partie
importante de son terrain.
Les deux parties sont
prêtes à régler leur conflit
devant les tribunaux.
Il existe pourtant une
solution simple, rapide
et moins coûteuse.

Plusieurs élèves de secondaire 5 de la polyvalente de Saint-Jérôme étaient au rendez-vous pour la corvée au parc de la
Coulée.

Quand la jeunesse
est rendez-vous
– page 3
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