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Une subvention
pour Piedmont
La Municipalité de
Piedmont a récemment ob-
tenu du gouvernement pro-
vincial une subvention de
2M$ pour la réfection de
l’aqueduc du Mont Belvé-
dère. En entrevue, Clément
Cardin déclare que les tra-
vaux doivent s’amorcer le
plus tôt possible, quoi que
pourront en dire les résidents
qui avaient déjà manifesté
leurs objections en 2012 face
à un projet similaire.

Page 8Le CRPF crée
une nouvelle réserve
Le Comité pour la protection
des falaises a récemment
réussi à protéger une autre
portion du massif des falaises.
Située dans le secteur de
Saint-Hippolyte, cette nou-
velle réserve a une superficie
de 46 hectares et se caractérise
par sa forêt ancienne, unique
dans la région. Un autre bon
coup de l’organisme qui
œuvre depuis 2003 à la
préservation de l’intégrité
écologique du Parc des
Falaises.
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Élections provinciales
Au-delà des controverses
très médiatisées, quels sont
les thèmes qui sont mis de
l’avant par les quatre
candidats de la circons-
cription de Bertrand ?
Comment se positionnent-ils
vis-à-vis les différentes
questions qui préoccupent
grandement les Québécois,
notamment la santé et
l’éducation ? Présentation
de leurs points de vue pour
aider à faire un choix le 7
avril prochain.
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Relâche d’école, mais
actifs quand même!
Pour la semaine de relâche, le Service
des loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs
avait organisé une série d’activités pour
toute la famille. Catherine Viens, équi-
libriste, jongleuse et mime, du spectacle
Le pique-nique a bien amusé les
enfants. Eddy Rosine a guidé les
enfants dans la confection d’un singe en
chocolat, activité qui a gardé les enfants
très concentrés tout au long de l’atelier.
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