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Les couleurs
de l’hiver

LES AVOCATS

Guérin, Lavallée & associés

Un parhélie, également appelé « faux soleil », « soleil double », « oeil de bouc » ou en anglais « sundog », est un phénomène optique lié à celui du halo solaire,
consistant en l'apparition de deux répliques de l'image du soleil, placées horizontalement de part et d'autre de celui-ci. Ici on voit une des répliques prise par
Luc Brousseau, le matin du 24 décembre dernier par -40ºC : « Ce matin-là, alors que le soleil se levait à l’horizon, le ciel était clair et la température glaciale, je
roulais en direction de Sainte-Agathe-des-Monts au moment où un reflet de lumière est apparu dans mon rétroviseur. Semblable à une traînée de poudre d’or
multicolore, cette lumière semblait toucher le sol à la verticale derrière moi. Sans hésitation, je me suis garé pour capter ce spectacle pour le moins inhabituel. »
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Benoît Guérin
60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

450-431-5061

Une Prévostoise
s’illustre en haltérophilie
Manon Poulin a récemment
remporté la coupe du Monde
en haltérophilie qui se déroulait en Malaisie. Cette
Prévostoise, qui pratique
cette discipline depuis une
trentaine d’années, a reçu au
cours des ans plusieurs
médailles et a fracassé plusieurs records lors de compétitions nord-américaines, et
ce malgré de douloureuses
blessures. Portrait d’une
athlète hors pair.
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Entrevue avec le préfet
Rivière-du-Nord
Bruno Laroche, maire de
Saint-Hippolyte, a été élu
préfet de la MRC Rivièredu-Nord par le conseil des
maires en novembre dernier.
Rencontré en entrevue, il a
déclaré qu’il comptait avoir
une vision régionale des
enjeux, mettre l’emphase
sur la protection de l’environnement et tenter d’instaurer l’élection du préfet au
suffrage universel.

Pensez santé !

Fruits et legumes directement du marché!

Budget 2014
Piedmont et Sainte-Annedes-Lacs ont présenté leurs
budgets en décembre dernier. Le budget de
Piedmont est caractérisé
par une faible augmentation de taxes et des investissements en environnement,
horticulture et transport.
Sainte-Anne-des-Lacs
quant à elle maintient le
même taux de taxes, mais
diminue grandement ses
dépenses.

