
Fier de présenter une équipe
complète, le chef d’Option Prévost
a tenu à souligner que le parti vou-
lait, entre autres, rétablir la qualité
de vie, améliorer les services, assai-
nir les finances publiques, bref en
faire plus pour les citoyennes et les
citoyens de Prévost, en vue d’en
donner plus. « Les objectifs d’Option
Prévost seront le reflet de VOS
IDÉES. Durant tout l’été et mainte-
nant plus que jamais, les candidats
seront partout pour vous écouter.
Nous ne voulons pas aller nous
asseoir à l’hôtel de ville et attendre.
Nous voulons prendre les choses

en main pour que demain soit
meilleur à vos yeux «de conclure M.
Charlebois.

Gilles Laverdière, du secteur des
Patriarches et des Clos Prévostois,
entrepreneur en construction, il est
résident de Prévost depuis 14 ans.
Père de deux enfants, il s’agit d’un
homme de concret et d’action. «Ce
parti désire vous donner la parole,
vous donner la chance de faire
valoir vos idées et de faire connaître
vos besoins. C’est dans cet esprit
que je désire permettre aux rési-
dents de mon quartier de dévelop-

per un sentiment d’appartenance et
de confiance envers leur conseiller
municipal, en plus de vouloir
remettre notre économie sur pieds »
a déclaré M. Laverdière.

Éric Godin, du secteur Lesage et
Terrasse des Pins également entre-

preneur, il souhaite s’impliquer en
politique municipale afin de favori-
ser l’intérêt des familles prévos-
toises par une saine gestion des
finances publiques : « Je veux m’im-
pliquer pour que les familles soient
placées à l’avant-plan, que chaque
dollar soit dépensé judicieusement,
que les citoyens soient traités
comme des clients, c’est-à-dire
qu’on leur donne le meilleur pos-
sible, que Prévost devienne un pôle
d’attraction pour les jeunes familles
et que l’environnement soit une
priorité pour nos enfants. Pour
toutes ces raisons et pour que ça
change, j’ai décidé de devenir can-
didat auprès d’Option Prévost ».

Jacques Lescarbeau, du secteur du
Domaine des chansonniers, les
Boisés de Prévost, résident de
Prévost depuis 13 ans, est respon-
sable de la présentation visuelle de
plusieurs commerces. Il désire en
faire plus pour sa communauté : « Je
souhaite m’impliquer davantage
dans ma communauté car je veux
donner le maximum et participer à
l’amélioration de la qualité de vie
de mes concitoyennes et conci-
toyens en unissant mes forces à
celles d’Option Prévost. Les efforts
de cette équipe seront dirigés vers
la poursuite du développement, de
la prospérité et du rayonnement de
Prévost » a expliqué M. Lescarbeau.
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J’AGIS SUR MON 
MILIEU DE VIE 

Comprendre le financement politique, 
c’est aussi une façon d’agir.

2005

Les élections municipales se tiendront le dimanche 6 novembre prochain. C’est l’occasion de vous familiariser 
avec les règles qui encadrent le financement politique et le contrôle des dépenses électorales. Et de découvrir en 
quoi consistent les principes d’équité et de transparence qui assurent l’intégrité de notre système démocratique.

Vous pouvez aussi communiquer avec le Centre de renseignements 
du Directeur général des élections au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) 
ou avec le trésorier de votre municipalité.

Les personnes sourdes ou malentendantes 
peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

Visitez le www.AGISetVOTE.qc.ca pour des réponses et des repères.

Touchant les municipalités de
Prévost, Piedmont et Saint-
Hippolyte, l’espace vert abritant les
falaises pourrait facilement devenir
un parc protégé, sans pour autant le
modifier. La main de l’homme n’a
que très peu touché à l’écosystème
présent là-bas, et le Comité
Régional pour la Protection des
Falaises désire que l’endroit reste tel
qu’il est présentement.

Au Québec, il existe 27 espèces de
rapaces diurnes. Vingt-six de ces
espèces ont été dénombrées à l’en-
droit où le CRPF désire créer le
parc. Comprenant plusieurs marais,
ce paradis de la faune ailée est donc
pourvu d’un bassin hydrographique
qui constitue un filtre naturel de
réserve d’eau.  

Randonnée en sentier ou en mon-
tagne, observation de la faune, ski
de fond, escalade d’été et d’hiver,

raquette, vélo de montagne, cet
endroit permet une multitude d’acti-
vités en plein air. Bien que cet
endroit soit situé sur des terrains
privés, avec l’accord des proprié-
taires, des amoureux de la nature
utilisent déjà ce site comme un parc
naturel. 

Le CRPF désire que ce site devien-
ne un parc protégé et invite les
citoyens à leur venir en aide pour
voir ce rêve se réaliser en faisant un
don, en achetant un chandail ou
encore en devenant membre du
comité. 

Malgré une température mer-
veilleuse, en ce samedi de la fin
août, les gens ne se sont pas dépla-
cés en grand nombre pour l’éplu-
chette de blé d’Inde. Peut-être est-
ce dû au fait que, le même jour,
deux autres grosses épluchettes
avaient lieu ailleurs dans la ville…

Raphaëlle Chaumont – Lorsque je me suis présentée à la gare de
Prévost pour assister à l’épluchette de blé d’Inde, le 27
août dernier, les gens présents ont regardé mes pieds, ont
rigolé un peu et m’ont dit de retourner à la maison. La rai-
son? Mes sandales! Une visite de la falaise était prévue et,
chaussée de sandales, je peux vous affirmer que je ne me
serais pas rendue. C’est qu’il faut prévoir de bons souliers
et une bouteille d’eau pour aller en randonnée près des
falaises!

Préservation des falaises

Une épluchette à la
vieille gare

Élection municipale à Prévost
Florian Charlebois présente une équipe complète
Michel Fortier – Le conseiller sortant et candidat à la mairie
sous la banière du parti Option Prévost, M. Florian
Charlebois, présentait la semaine dernière, les trois can-
didats qui complètent son équipe pour les élections muni-
cipales du 6 novembre prochain, soit MM. Gilles
Laverdière, Éric Godin et Jacques Lescarbeau. Cette annon-
ce s’est faite en présence de parents, d’amis, de citoyens,
des candidats et des membres de l’exécutif.

Marc Cusson au district 6,Walter Carenzi au district 4, Gaétan Bordeleau au district 1, Florian Charlebois à la mairie et ses nou-
veau candidats, Gilles Laverdière au district 2, Jacques Lescarbeau au district 5 et Éric Godin au district 3.
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