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ENVIRONNEMENT

Dossier de la rivière du Nord  
Valoriser la rivière du Nord et favoriser des activi-
tés sur celle-ci sans être en mesure de mesurer la
qualité de son eau, voilà le défi des Municipalités
qui la borde. Il existe un outil, le ColiMinder qui
permet de mesurer les concentrations bacté-
riennes et qui a été utilisé à la plage du lac
Raymond, à Val-Morin. – Paul Germain partage
ses vues sur la valorisation de la rivière. 

– pages 22 et 23

Orientation 10, densification
urbaine et scrutin proportionnel 
L’orientation 10 impose une densification urbaine
à Prévost qui limitera le développement dans toute
autre zone. Le maire Germain en explique les
conséquences. – Situation socio-démographique
de la MRC des Pays-d’en-Haut. – La promotion
du mode de scrutin proportionnel par Françoise
David.   
                                       – pages 3, 13 et 26

Point de vue des candidats  
Quatre candidats de la circonscription de Prévost
présentent les raisons pour lesquelles ils veulent
s’impliquer dans la région et les enjeux qu’ils ont
choisis de défendre en éducation, santé, environ-
nement et transport. Le 1er octobre, un nouveau
gouvernement sera élu, mais qui et comment y
travaille en arrière scène afin d’assurer le déroule-
ment ?

– pages 8, 9, 10 et 12
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Carole Bouchard – La journée terminée, le soleil descend et les moutons retournent vers la bergerie après avoir pâturé. Écoutez bien, on entend
les sonnailles au cou des moutons ! – page 24
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