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Stop !
Tour au lac Renaud 
Vidéotron poursuit ses
démarches pour l’implanta-
tion d’une tour de télécom-
munications au lac Renaud
malgré deux résolutions
contre le projet.
L’installation de nouvelles
antennes est de juridiction
fédérale. Une citoyenne du
secteur suggère aux oppo-
sants d’unir leurs voix.
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Budget de Prévost :
rigueur et transparence 
Dans le débat de la gestion
des surplus de la ville,
le maire Germain Richer
explique son approche à
la gestion du budget
de la ville. Il croit que
l’approche qu’il préconise
assure plus de rigueur et de
transparence dans la
gestion des fonds publics. 
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Plus
qu’une 
équipe,

une famille
à votre service !Courtier Immobilier Courtier Immobilier Courtier Immobilier
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Coop Santé
des Falaises
La clinique a commencé
à recevoir des patients.
Son président, M. Jean-
François Couillard a dit
poursuivre les démarches
pour recruter d’autres
médecins et ainsi faciliter
l’accès à un plus grand
nombre de citoyens.
On continue également
le recrutement
des membres.

Offrir de nouveaux
horizons – page 13

Anthony Côté s’implique depuis une vingtaine d’années dans le développement et l’entretien du corridor vert : 15 kilo-
mètres de sentiers de ski de fond et de raquette qu’il a tracé à Prévost. Nommé le Haut Saint-Germain, on y  trouve le bel-
védère Parent duquel on peut observer les falaises de Prévost. À sa façon,  Anthony laisse ses traces...


