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Voyage, voyage…   
Pour fuir la grisaille et la froidure de l’hiver, quoi
de mieux que de rêver d’un ailleurs plus chaleu-
reux. Pourquoi pas la Grenade ou la Nouvelle-
Zélande ? À lire, deux récits de voyages qui vous
mettront l’eau à la bouche.

– pages 11 et 19

La fin des bibliothèques publiques ? 
La plupart des usagers des bibliothèques ont
maintenant accès à des collections de livres numé-
riques. Ces collections mèneront-elles à la dispari-
tion des livres papier et ultimement à celle des
bibliothèques publiques ? Selon les études
récentes, rien n’est moins sûr…  

– page  7
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Présentation du budget de Sainte-
Anne-des-Lacs
Le Conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs a
présenté son budget 2018 en décembre dernier.
On y remarque une augmentation des revenus et
dépenses de 5,34% mais une baisse du taux de
taxes foncières de 2,9%.  – page 8
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Bientôt 18 ans de publication du Journal des citoyens et notre 18e hiver ! Le parhélie du 24 décembre 2014, saisie par
Luc Brousseau ce matin de grand froid. Un dragon des neiges est né à Prévost durant les vacances de Noël 2006. En jan-
vier 2015, le notaire Paul Germain et l'artiste Roch Lanthier défendaient les qualités réciproques de leur véhicule élec-
trique. Vers la fin des années 1940, des hommes vigoureux maniaient la pelle pour déneiger la gare de Prévost. – Toutes
ces histoires et des dizaines d’autres représentent le brouillon de l’histoire de nos communautés.       – À lire en page 2
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