
Journées de la culture
Les 26, 27 et 28 septembre
derniers, les Municipalités
environnantes ont offert
plusieurs activités gratuites
aux citoyens pour célébrer
les 18e journées de la
Culture. Des expositions
de peinture, des spectacles
pour enfants, des ateliers
créatifs, une visite d’ateliers
d’artistes et des prestations
musicales ont fait découvrir
les talents locaux.  
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Nouvelle caserne à
Sainte-Anne-des-Lacs
C’est le 3 octobre dernier,
en présence de nombreux
dignitaires, que la mairesse
Monique Laroche a offi-
ciellement lancé le chan-
tier de la nouvelle caserne
de pompiers de Saint-
Anne-des-Lacs. Les coûts
de cette construction s’élè-
veront à près de 1,5 mil-
lions de dollars, dont une
partie sera payée par une
subvention provinciale.  
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Élections scolaires 
Aux prochaines élections
scolaires, les citoyens de
la région auront à élire
un commissaire et un
président pour leur
commission scolaire.
Est-ce que les récentes
controverses entourant les
commissions scolaires,
comme les coupures
budgétaires, inciteront les
citoyens à se rendre
nombreux aux urnes le
dimanche 2 novembre ? 

Le 3 octobre dernier, au jardin communautaire de Piedmont, les petits du centre de la petite enfance de la Vallée, accom-
pagnés de leurs éducatrices, se sont rendus au jardin communautaire de la municipalité de Piedmont. Ils ont pu prendre
leur collation dans le jardin; et pour leur plus grand bonheur, il y avait deux jardinets remplis de citrouilles de toutes
sortes; ils sont repartis les bras chargés de leur citrouille qu'ils pourront décorer à leur guise. Ils ont également fait la
tournée du jardin avec Marie-France Allard, présidente de la Société d'horticulture et d'écologie du Grand Jardin vert de
Piedmont pour y faire de bien belles découvertes. – Autre activité en page 18

Chacun son trésor!
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