
Une autre interpréta-
tion de l’austérité
En octobre dernier, le socio-
économiste Éric Pineault a
exposé devant des représen-
tants du milieu communau-
taire son interprétation des
mesures d’austérité impo-
sées par le gouvernement
Couillard et sa vision d’une
politique économique qui
engendre une croissance sta-
ble. Un point de vue inté-
ressant qui diffère de celui
de nos élus.
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Taxibus à
Sainte-Anne-des-Lacs
Un service de taxibus est
disponible à Sainte-Anne-
des-Lacs depuis quelques
mois déjà. Trois arrêts ont
été établis au centre du vil-
lage. Il permet aux usagers
de se rendre à Saint-
Sauveur ou d’accéder au
service d’autobus intermu-
nicipal qui mène à Saint-
Jérôme ou à Mont-
Tremblant. Quels en sont
les coûts et les modalités ?

Page 8 Page 10

PETITES
ANNONCES Page 22

450 335-1678

2900, boul. du Cure-Labelle à Prévost

à Prévost
le 4 févri�

•   Heures d'ouverture : 5h a 23h

Impact des
coupures à la MRC 
Lors du conseil de janvier
de la MRC des Pays-d’en-
haut, les élus se sont inter-
rogés sur les orientations à
prendre suite aux coupures
importantes imposées aux
budgets des municipalités.
Ils ont notamment discuté
des effets des restrictions
sur l’organisation du CLD
et sur la survie de la Cor-
poration du parc linéaire.

Le notaire Paul Germain et l'artiste Roch Lanthier défendant les qualités réciproques de leur véhicule électrique. Paul
vantait l'autonomie de sa Volt à propulsion électrique équipé d'une génératrice, tandis que Roch vantait sa Kia Soul VÉ
tout électrique et spacieuse.

Rivalité
entre deux
fans du VÉ
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