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Des dents saines
pour une vie saine !

Dre T.Bailey Dr G. Côté

Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
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ENVIRONNEMENT COMMUNAUTAIRE

Fondation Rivières sonne l’alarme
La Fondation Rivières déplore que le nombre de
déversements d’eaux usées non traitées dans la rivière du
Nord n’ait pas diminué substantiellement dans les
dernières années. Les données montrent que malgré une
amélioration de la performance des stations d’épuration,
des villes comme Saint-Jérôme ont encore un nombre de
surverses problématique.
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En quête de pistes
– page 3

C'est raquettes aux pieds que les élèves de deux classes de l'école des Falaises, de Prévost, ont eu l'occasion de participer
aux sorties effectuées les 17 et 24 février et agir à titre «d'enquêteurs» dans la réserve naturelle Alfred-Kelly.
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Piedmont sans ses enfants, c’est non!
Depuis la décision de la Commission scolaire des
Laurentides de transférer les élèves de Piedmont de Saint-
Sauveur à Sainte-Adèle, un mouvement de contestation
est né. Le regroupement Piedmont sans ses enfants, c’est
non! a invité la population à signer une pétition, organisé
une réunion citoyenne et défini les interventions à venir.                                   
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POLITIQUE

Bruno Laroche réélu  
Bruno Laroche, maire de Saint-Hippolyte, a été réélu
pour un deuxième mandat au poste de préfet de la MRC
Rivière-du-Nord. Son premier mandat lui a permis
d’augmenter la cohésion au sein du caucus des maires
mais ne lui a pas permis d’atteindre certains autres
objectifs, dont l’élection du préfet au suffrage universel.
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