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POLITIQUE

Traitement des élus et
développement durable
Suite à des modifications fiscales et législatives, la
détermination des salaires des élus municipaux est
de plus en plus sujette à l’arbitraire – Prévost choi-
sit de financer l’achat de produits d’hygiène fémi-
nine durables et nous donne une occasion de par-
ler de la coupe menstruelle.

– pages 5 et 22

Notre belle jeunesse
À Sainte-Anne-des-Lacs, les jeunes ont pu profiter
d’activités variées et accessibles pendant la semaine
de relâche – Les réussites de Thomas, autiste et
atteint d’une déficience intellectuelle, démontrent
l’importance d’une stimulation adéquate et de ser-
vices adaptés – Nos jeunes sportifs à l’honneur :
Une jeune Annelacoise remporte l’argent à la
finale provinciale de patinage artistique et 61
médailles sont remportées dans les Laurentides
aux Jeux du Québec. 
                                     

– pages 8, 20 et 21

Les artisans de chez-nous
Le café boulangerie Merci la vie s’installera bientôt
dans de nouveaux locaux à Piedmont. En plus de
demeurer accessible aux Prévostois qui y sont atta-
chés, l’entreprise offrira les repas du soir pour le
plus grand bonheur des gastronomes du coin ou de
passage – Forêts et papilles, une initiative de
Chantal Conan, nous fait découvrir les nom-
breuses richesses que la nature a à nous offrir.

– pages 7 et 10
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Nos parcs, nous les devons à ces bénévoles qui ont osé prendre leur rêve au sérieux. De Thomas Mulcair à Anthony Côté,
en passant par les Dupras, Renaud, Lefebvre, Morin, Bourque, Tousignant et un nombre impressionnant d’autres
citoyens ont aménagé, entretenu, cartographié, négocié et même acquis ces forêts que nous partageons aujourd’hui. –
Sur cette photo, un ski-BBQ organisé par le comité des Loisirs des Domaines au parc de la Coulée en février 2005.

Joyeuses Fêtes !

Parcs et bénévoles,
pas l’un sans l’autre

– pages 3 et 23
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