
LE CONGEDIEMENT DU DIRECTEUR 
DE POUCE BOURGEOIS

* Le Conseil municipal de Mascouche prendra une décision officielle à 
son assemblée du 18 décembre.

(PAGE 41 : notre information)
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NOTRE SONDAGE 
OUI: 121 NON: 97

(Page 7: les détails)

* Des investissements de $1,185,885 en un seul mois.

* La valeur estimée des permis atteint maintenant 
$3,782,310 et dépasse facilement l'année 1971.

* Les permis les plus importants en novembre :
ARTEL INC., $150,000 pour une usine et GRENIER AUTO
MOBILE INC., $100,000 pour un garage.

(PAGE 8 : un relevé des permis)

Bois-des-Filion, Lorraine et Rosemère uniront 
leurs effectifs pour construire un aréna mineur

I

TERREBQîcuz ^ 341

MADAME 
LAURETTE SEGUIN 

maintenant 
marguillier

Fait historique: elle sera la 
première femme élue à ce 
poste dans Terrebonne. M. 
Arthur Heppell, c.a., élu 
marguillier.
(PAGE 4 : notre artitle)
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On mois record pour la construction 
à Terrebonne:

*4%'W ;

‘Terrebonne est une des 
villes qui bénéficiera 
de subventions en 1973”

C’est là l’assurance don
née dans une lettre adressée 
au Conseil municipal de 
Terrebonne par M. Jean Mar
chand, ministre à Ottawa: 
la Ville de Terrebonne est 
une de celles qui bénéficie
ront de subventions à mê

me celles qui seront versées 
dans la région aéroportuaire 
en 1973. M. le Ministre a 
même ajouté qu’une ren
contre aurait lieu au début 
de la nouvelle année afin 
de déterminer les modalités 
des demandes.

LES JOUVENCELLES 
ACCULEES AU MUR I

* Le Conseil municipal de Mascouche refuse 
de leur venir en aide, le budget des Loisirs 
étant insuffisant.

(PAGE 47 : notre artitle)

Le coût de construction est estimé à $300,000.
Une demande de subvention a été adressée à Québec 
Le terrain est offert par le North Island Regional School Board.

Les municipalités de 
Bois-des-Filion, Lorraine et 
Rosemère uniront leurs ef

forts et effectifs en vue de 
la construction d’un aréna 
mineur desservant les trois

municipalités et les conseils 
municipaux ont adressé les 
demandes aux gouverne-

POUR LES MOTONEIGISTES • Le Club Motonefee de la Vallée est bien équipé pour 
permettre à ses membres de pratiquer leur sport en toute sécurité et sans déranger 
personne. Cette association a récemment fait l’acquisition d’un SV 200, un tracteur à 
chenilles spécialement équipé pour l’entretien des pistes. Sur cette photo, on aperçoit M. 
Alban Gagnon, responsable de l'entretien des pistes et M. Georges Robert, un des 
directeurs du Club, sur le pont aménagé par le Club, sur la rivière Mascouche. Le C.M.V. 
entretient soixante milles de piste, cette année, (voir article en pages intérieures).

ments supérieurs en vue 
d’obtenir les subventions 
nécessaires.

Le coût de construction 
de celte enceinte est estimé 
à $300,000. Le terrain a 
été offert par le North Is
land Regional School Board 
qui administre les écoles de 
langue anglaise dans le sec- , 
teur.

Les conseils ont adopté 
les résolutions nécessaires 
récemment.

Ils ont inscrit ce projet 
dans le cadre du program
me de la zone spéciale en 
vertu de l’entente Canada- 
Québec et une demande a 
été adressée au Haut-Com
missariat aux loisirs et aux 
sports de la province.

Le Conseil municipal de 
Bois-des-Filion a toutefois 
inscrit dans sa résolution 
du 6 décembre qu’il accep
tait de participer aux déli
bérations sur le projet a’a- 
réna en se réservant le droit 
de ne participer d’aucune 
façon, soit monétairement 
ou autrement à sa réalisa
tion si après étude de l’en
semble il s’avère que le pro
jet n’est pas rentable finan
cièrement ou si le conseil 
considère que le projet est 
trop onéreux pour la capa
cité de payer des citoyens 
de Bois-des-Filion.

“Marco” Lincourt 
expose à Ottawa

Partie de cartes 
samedi

Le Cercle Marguerite-de- 
Provence des Filles d’Isabel
le de Terrebonne vous invi
te à participer à sa partie 
de cartes qui aura lieu sa
medi soir, le 16 décembre, 
à compter de 8h. au local 
des Chevaliers de Colomb, 
505 rue Théberge, angle 
Langlois. Tous les profits 
sont versés au fonds des 
oeuvres du cercle.

M. MARC LINCOURT
bien connu des lecteurs de 
LA REVUE dans laquelle il 
signait il y a quelques an
nées des dessins très appré
ciés, exposait du 6 au 9 
décembre, ses plus récents 
travaux à l’Institut Cana
dien français d’Ottawa, en 
compagnie de trois confrè
res, Laperrière, Sykorsky et 
Paquin. Le vernissage avait 
lieu mercredi soir le 6 dé
cembre, sous la présidence 
de M. Jules Léger, sous-se- 
crétaire d’Etat.

L’exposition coi'ncidait 
avec le 120e anniversaire de 
l’Institut.

Médecin 
de garde

Le médecin de garde 
pour les CAS VRAI 
MENT URGENTS dam 
la Ville de Terrebonne 
:ette fin de semaine, sa 
medi et dimanche 16 et 
17 décembre, sera le Dr 
François Paquin, 278 
rue Saint-Joseph, qu’on 
pourra rejoindre au télé 
phone en composant 
666-3762. Le médecin 
répond aux cas urgents 
seulement et il demande 
votre collaboration à ce 
propos.


