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Congrès de l’AMECQ 
Le 26 avril dernier, une partie
de l’équipe du Journal a
participé au congrès de
l’Association des médias écrits
communautaires du Québec
(AMECQ). Comme à chaque
année,  une série de prix ont
été décernés pour souligner la
qualité du travail présenté
dans les journaux communau-
taires québécois. Votre
Journal y a obtenu deux
mentions et un troisième prix.
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Internet haute vitesse
Une étude a récemment révélé
que moins de 10% des rési-
dences de la MRC des Pays-
d’en-Haut n’avaient pas accès
à Internet haute vitesse.  Pour
palier cette lacune au niveau
de la possibilité de connexion
à un réseau haute vitesse, la
MRC a facilité la conclusion
d’une entente entre le MAM-
ROT et la firme  Goupe-Accès
Communications, firme qui
s’est engagée à couvrir les
régions non desservies d’ici
douze mois.
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Jusqu’àl’Actionde Grâces

Ouvert les samedis et dimanches de 9h à 17h

Location d’espace disponible
Entrée par le chemin du Lac Écho, Prévost 450 821-0854  •  pucesprevost@outlook.com

Aqueduc
du Mont Belvédère
La Municipalité de
Piedmont a obtenu cette
année une subvention du
MAMROT pour
entreprendre la réfection de
l’aqueduc du Mont
Belvédère. Cette subvention
ne couvrira qu’une partie
du coût des travaux.
Comment cette facture
sera-t-elle répartie parmi les
résidents du secteur et
l’ensemble des citoyens ?


