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La culture en plein air 
La région des Laurentides
semble un lieu de prédilec-
tion, où la culture et la nature
fond bon ménage. Plusieurs
endroits proposent un amal-
game d’œuvres d’art de toutes
sortes au cœur de la forêt lau-
rentienne, tels que la galerie O
Art Studio à Saint-Hippolyte,
l’exposition des 1001 pots ou
les Jardins du précambrien à
Val-David. Ce sont des visites
agréables à planifier au cours
de la saison estivale. 

Pages 19 et 21
Piedmont a t’il
perdu le Nord?
Le site des Cascades d’eau de
Piedmont suscite l’attention
de plusieurs citoyens depuis
août 2013, lorsque la munici-
palité a présenté un premier
projet de règlement concer-
nant ce terrain. Près d’un an
plus tard, des modifications
ont été apportées, mais celles-
ci ne semblent pas satisfaire
plusieurs citoyens. Le sort
du site des Cascades d’eau
est-il scellé?
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450 335-1678

Une halte
après 10000 km
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Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage

3023, boul.Labelle 450-224-2621

• MÉCHOUI • CÔTES LEVÉES • JAMBON • POULET
• SAUMON • VIANDE FUMÉE

Circulaire disponible en magasin

C’est si bon sur BBQ !
Coupes maison!

7 8 h  à  2 1 hOuvert jours

(SMOKED MEAT)

Jugement rendu
L’accès à l’information publi-
que est un sujet d’actualité.
Plusieurs villes optent pour
une plus grande transparence
en réformant leur système de
diffusion des données
ouvertes. Récemment, la
Commission d’accès à
l’information a rendu son
jugement quant à une
requête de la Ville de Prévost
demandant à ce qu’elle puisse
se soustraire de son obligation
de donner suite à des
demandes d’accès.

Des centaines de visiteurs s'arrêtent ici et certains sont de grands voyageurs comme Alix et Bobby qui ont parcouru plus de
10000 km sur ce drôle d'engin à deux étages fabriqué à partir de vélos usagés. Ils sont partis de Vancouver ont traversé les États-
Unis jusqu'au Mexique et retournent à Toronto en passant par nos belles Laurentides! Toute une escapade, très inspirant!


