
« Je suis très heureux de confirmer
aujourd'hui que les municipalités
de la région peuvent désormais
compter sur une source récurrente
de financement afin d'assurer la
pérennité de leurs infrastructures »,
a déclaré le ministre 

«Un des avantages les plus signifi-
catifs découlant de cette entente est
la stabilité, la fiabilité et la prévisibi-
lité du financement. En effet, les
municipalités et les organismes
municipaux pourront compter au
cours des cinq prochaines années
sur un versement annuel déterminé,
ce qui facilitera la planification des
travaux », a précisé monsieur
Mulcair. Ces sommes permettront
aux Municipalités d'améliorer prio-
ritairement leurs infrastructures
liées à la fourniture d'eau, traite-
ment des eaux usées et aux travaux
de voirie locale.

Dans le cadre de cette entente la
municipalité de Prévost pourra
compter sur 1 399 263 $, Piedmont
sur la somme de 480777$ et Sainte-
Anne-des-Lacs sur 543536$.

Pour l'ensemble du Québec, l'en-
tente représente un transfert fédéral

de 1,3 milliard de dollars auquel le
gouvernement du Québec a choisi
d'ajouter la somme de 475,7 mil-
lions de dollars, ce qui porte l'enve-
loppe de transfert à 1,8 milliard. En
incluant la part des Municipalités,
c'est 2,3 milliards qui sont consentis
pour le renouvellement des infra-
structures municipales.

Ensemble, le gouvernement du
Québec et le gouvernement du
Canada investiront 3246,5 milliards
de dollars au cours des cinq pro-
chaines années pour les infrastruc-
tures québécoises.

Benoit Guérin

Le ministre responsable de la région des Laurentides,
Monsieur Thomas J. Mulcair, a annoncé qu’un montant de
83,7 millions de dollars provenant de l'entente fédérale-
provinciale sur le transfert de la taxe d'accise sur l'essence
serait disponible pour les Municipalités.

Cette fondation aura comme mis-
sion de soutenir l’action éducative
de l’école du Champ-Fleuri.
L’argent amassé par la fondation
permettra l’acquisition de matériel
éducatif et servira à financer cer-
taines activités étudiantes de l’éco-
le. 

La fondation sera active dès le
mois d’octobre en lançant sa pre-
mière campagne de financement.
Les élèves de l’école auront des
oranges et des pamplemousses à
vendre. Maintenant que la fonda-
tion prend en charge les campagnes
de financement de l’école, vous
pourrez,  comme à l’habitude,
vendre les produits ou encore faire
un don volontaire en échange d’un

reçu pour fin d’im-
pôts. Une autre cam-
pagne de financement
est prévue en mars.
Cette fois-ci, nous
retrouverons les pro-
duits habituellement
vendus à l’école (cho-
colat belge, café,
savon). Il faut com-
prendre que la fonda-
tion est à ses débuts et
qu’il faut donner un
grand coup au départ
pour obtenir un bon
fond de roulement…

Nous sollicitons les
gens de la communauté à participer
à cette campagne de financement

ou encore à faire un don à la fonda-
tion. Cette dernière émet des reçus
pour fins d’impôt pour un don de

plus de 20$. Nous vous offrons
aussi une carte de membre au prix
de 20$. Pour de plus amples infor-

mations, vous pouvez rejoindre
Linda au 431-5666, Carole au 432-
9261 ou l’école du Champ-Fleuri au
431-3327.

En terminant, nous sommes à la
recherche d’un comptable agréé et
d’un avocat pour nous donner un
coup de main. Si vous êtes intéres-
sés, ne vous gênez pas…
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L’école du Champ-Fleuri a maintenant
sa fondation
Carole Lapierre

Depuis déjà deux ans, des parents de l’école du
Champ-Fleuri ainsi que la direction de cette
école  travaillent à la mise sur pied d’une fonda-
tion. Depuis juin dernier, l’organisme sans but
lucratif a reçu la mention d’organisme de bien-
faisance. L’école du Champ-Fleuri a donc mainte-
nant une fondation en règle.

Les membres du conseil d'administration : Carole Lapierre, présidente, Martin Paquette, Linda
Gagnon, trésorière; à l'arrière ; François St-Louis, vice-président, Daniel St-Georges, Rémy, Tillard,
secrétaire (absente de la photo:Marie Boucher, directrice de l'école du Champ-Fleuri).

Taxe fédérale d'accise sur l'essence 

83,7 M $ pour la région des Laurentides
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« À l’écoute de vos besoins »

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme

Condo haut de gamme 2004, 40 x 40,
3 ch, piscine h.t. 15 x 28, galerie 10 x 18,
foyer gaz, luxueux, frais condo 60$.
219,000$ MLS 1134068   

MICHELINE LALANDE 
Agent immobilier affilié 
Groupe Sutton-Laurentides 

450-227-2611 
514-893-6805

Spacieux cottage 2005, 3 ch, terrain
11,000 pc, adjacent au parc de la
Coulée (sentiers pédestre, ski de fond,
vélo, ruisseau). Garantie APCHQ
239,900$ MLS 1131253

503 DU CLOS MARQUIS, PRÉVOST

2400 RUE SCHULZ, ST-JÉRÔME

w w w . b o n a c h a t . c o m

Venez les rencontrer au
Centre L’ÉVEIL à Prévost 

Le 4 Novembre à 19h – Entrée 15 $.

Cette conférence sera suivie d’un Atelier 
de 4 jours du 5 au 8 novembre.

Nicole et André FRATACCI,
vous les présenteront

CONFÉRENCE

Les Stress
≤Quotidiens 

≤Post-Traumatiques

≤Vie Intra-Utérine 

≤Généalogiques

Engendrent des difficultés :
≤ scolaires, hyperactivité, de con-

centration, de réalisation person-
nelle, professionnelle, familiale,
etc.

Informations : Marie-Christiane BERDUCK
E.mail : mcberduck@tmhcanada.com

Tél :  (450) 224 0203 • Cell : (514) 824 2895

Libérer les blocages de l’inconscient et reprogrammer
en conscience, un futur qui vous appartient !

Découvrez les outils de :
≤ PNL

≤ HYPNOSE ERICKSONNIENNE

≤ SOPHROLOGIE

≤ THÉRAPIES BRÈVES
Réunis en un Concept GTS ®
(Synthèse de Techniques Génératives)

Re-créez votre futur !


