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Parce qu’un souri r e,
ça fait plaisi r…
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POLITIQUE COMMUNAUTAIRE ENVIRONNEMENT

La COP21 inspire nos collaborateurs
Les enjeux environnementaux soulevés durant la
Conférence de Paris sur le climat ont incité trois de nos
collaborateurs à exposer leurs idées à ce sujet. Deux
d’entre eux sont très inquiets sur l’avenir de la terre et
déplorent notre manque de vision, et le troisième retrace
les origines de ces sommets sur l’environnement.  

– pages 11, 17 et 21

La MRC s’attaque aux rebuts  
Lors de la plus récente assemblée de la MRC des Pays-
d’en-Haut, les élus ont adopté un budget de 7 M$. Une
partie de celui-ci sera consacré au Plan de gestion des
matières résiduelles, qui prévoit des mesures de mise en
commun des ressources financières pour mieux se
conformer aux exigences de Québec en la matière.  

– page 7

Des pompiers heureux 
La nouvelle caserne de Sainte-Anne-des-Lacs a été
inaugurée le 30 novembre dernier. Ce projet de 1,7 M$,
subventionné en grande partie par le gouvernement du
Québec, a été semé d’embûches, mais fait maintenant le
bonheur des pompiers qui pourront y travailler en toute
sécurité dans un espace bien adapté à leurs besoins.

– page 11

La fée des lumières
Qui est donc cette femme qui, depuis plus de 25 ans, installe elle-même, tout ce décor aux mille et une lumières qui
attendrissent les passants… l’effet est magique! Qui est cette femme au cœur tendre qui donne sans compter aux plus
démunis? Qui est cette femme déterminée et courageuse, cette bonne vivante aux énergies contagieuses?
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– page 3


