J’appuie mon député
Stéphane Bergeron dans sa
démarche visant à protéger
nos milieux naturels et à
accroître les superficies
boisées !
Inscrivez votre nom complet et complétez le verso svp

La protection des milieux naturels,
une priorité dans Montarville!
Plusieurs enjeux touchant la protection des
milieux naturels nous interpellent dans Montarville, dont la cession annoncée du champ
de tir du ministère de la Défense au mont
Saint-Bruno. Il serait trop facile d’envisager des
projets de développement dans ces espaces.
Ce serait sans compter que certaines espèces
fauniques et floristiques en danger y sont présentes. Le parc national du Mont-Saint-Bruno
constitue certes un secteur protégé, mais
très achalandé et donc extrêmement sollicité.
L’adjonction du champ de tir du ministère de
la Défense - que ce dernier aurait préalablement décontaminé et rendu à son état originel - au parc national, permettrait non seulement d’agrandir la superficie protégée, mais,
en lui octroyant un statut exclusif, d’y limiter
la présence humaine, de telle sorte d’assurer la présence de corridors naturels viables.
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Stéphane Bergeron, un député présent dans sa CIRCONSCRIPTION!
Stéphane Bergeron prenait place,
avec la mairesse Suzanne Roy et les
membres du conseil municipal, dans
le char allégorique de la Ville de
Sainte-Julie, le 7 décembre dernier,
à l’occasion du traditionnel défilé de
Noël, qui, cette année encore, aura
su émerveiller les petits comme les
plus grands!

Lors de la Guignolée du Centre de
bénévolat de Saint-Basile-le-Grand,
le 24 novembre dernier, en présence
du ministre de l’Éducation, JeanFrançois Roberge, du maire, Yves
Lessard, et de nombreux bénévoles,
dont des membres du Corps de cadets 2831 Mont Bruno. Un bel élan
de générosité!

Le 17 août dernier avait lieu, en
présence de membres du conseil
municipal de Longueuil, dont la
présidente du conseil d’arrondissement
de Saint-Hubert, Nathalie Boisclair, la
remise de sacs d’école de Provisions
Communautaires. Un beau geste qui
aide réellement les enfants à connaître
une rentrée scolaire réussie!

Le 10 novembre dernier, alors que la
ministre de la Culture, Nathalie Roy,
et le maire de Saint-Bruno, Martin
Murray, prenaient aussi part à la cérémonie soulignant le Jour du Souvenir.
Il ne faut jamais oublier le sacrifice
de celles et ceux qui ont lutté pour
la paix, ainsi que pour nos libertés et
notre démocratie.

Nos boisés menacés
par le développement immobilier.
C’est bien beau de promettre la plantation de 2 milliards d’arbres, comme l’ont
fait les libéraux pendant la campagne
électorale, mais il faudrait d’abord s’employer à protéger les espaces boisés déjà
existants contre les développements immobiliers projetés par certains entrepreneurs (dont un certain sénateur, libéral
par surcroît), d’autant que la Montérégie
est déjà l’une des deux seules régions en
déficit par rapport au pourcentage de
superficie boisée recommandé par le ministère de l’Environnement du Québec!
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