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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, jouets, casse-croûte, etc.

STATIONNEMENT GRATUIT

Espaces extérieurs
pour vente de garage
20$ le samedi
25$ le dimanche
(Arrivée des marchands à 7h am)

A
ux

Charmes d’Antan
Nicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodée, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
300 marchands extérieurs 

75 marchands intérieurs

Produits originaux fait par des artisans
Cours SESSION AUTOMNE 2005

Peinture décorative, artisanat & Scrapbooking
Marché aux puces Lesage, 2845 Curé-Labelle, Prévost
Information et inscription : (450) 224-2272

Stéphane Parent,
Parti Prévostois, district #6

…Ou conju-
guer l’implica-
tion. Au passé :
quatre mandats
comme prési-
dent de l’asso-
ciation des rési-
dents du lac
Renaud et jour-
naliste attitré en
environnement. Au passé, présent et
futur : membre des comités d’envi-
ronnement de la ville, sur la gestion
écologique des fossés, sur les terres
humides, pour la protection de la
falaise. Au futur : poursuite du travail
sur la protection des lacs et de notre
héritage écologique. Au condition-
nel : si vous voulez un conseiller
impliqué qui servira bien le secteur.

Germain Richer,
Parti Prévostois, district #3

Né à Prévost d’une famille-souche
impliquée dans la politique munici-
pale. Bachelier
ès Sciences et
maîtrise en édu-
cation physique
et en santé. 

Responsable
des activités et
directeur de
camp à l’hôpital
R i v i è r e - d e s -
P r a i r i e s .
Enseignant en éducation physique
dans deux centres de rééducation
pour mésadaptés socio-affectifs.
Membres de plusieurs associations
professionnelles. Responsable de
nombreux colloques, congrès et
symposiums. Conseiller pédago-
gique et conférencier en éducation
physique, sport, plein-air, sciences
de la nature et de l’environnement.
Producteur de documents spéciali-
sés. Concepteur de programmes au
Québec et au Nouveau-Brunswick.
Directeur d’écoles primaires.

Linda Gagnon,
Parti Prévostois, district #1

Mme Gagnon est propriétaire d’un
service de garde dans le secteur
numéro 1, elle est aussi déléguée
régionale de l’Association des édu-
catrices en milieu familial du
Québec. 

Elle s’est fait
connaître pour
son implication
au conseil
d’établissement
des écoles du
Champ-Fleuri et
secondaire de
Lafontaine. Elle
viendra donner
une couleur féminine au développe-
ment de la municipalité et s’investira
particulièrement dans les dossiers
touchant la famille.

Jean-Pierre Joubert
Parti Prévostois, district #2

Jean-Pierre Joubert est père de
deux enfants et est impliqué dans la
communauté prévostoise depuis
plus de 20 ans. Élu en 2000 à titre de
conseiller, il s’est impliqué de façon
intensive à la politique familiale, à
l’environnement, au transport col-
lectif, à la sécurité publique ainsi
qu’aux ressources humaines de la
ville.

Il a supporté
les associations
dans le plus
grand intérêt de
la ville. Il est
une personne
impliqué, il siè-
ge au conseil
des commissai-
res depuis novembre 2004 et au
conseil d’établissement de l’école du
Champ-Fleuri ainsi qu’au comité des
parents de la commission scolaire
de la Rivière-du-Nord.

Marcel Poirier,
Parti Prévostois, district #5

Marié et père de 3 enfants de 12,
13 et 21 ans, je suis résident de
Prévost depuis 1994. Éducateur spé-
cialisé de formation depuis 1974, je
me suis impliqué à ce jour dans dif-
férents comités et organismes com-
munautaires: membre des comités
pour la réfection des infrastructures
routières et de la politique familiale
de Prévost, membre du conseil d’ad-
ministration du C.P.E de l’Abri-doux
et du conseil
d’établissement
de l’école Val-
d e s - M o n t s ,
e n t r a î n e u r
auprès des
jeunes au soc-
cer et au hoc-
key ainsi que
membre fonda-
teur de l’Union
Paysanne.

Candidat d’une équipe ou
d’un parti ?

Dans les municipalités de 5 000
habitants ou plus, les candidats
peuvent se présenter sous la
bannière d’un parti politique
municipal. 

Composition
Le conseil municipal comprend,

sauf exception, un maire et au
moins six conseillers. Dans une
municipalité de 20 000 habitants
ou plus, dont le territoire est divi-
sé en districts électoraux, le
conseil comprend un maire et un
conseiller pour chaque district

électoral. Le nombre de conseil-
lères et de conseillers varie selon
la taille de la municipalité.

Les élus sortant de Prévost
Conseillers membres d’un parti

ou indépendant se présentent
dans un district
• Maire
Claude Charbonneau
• Conseillers
1- Florian Charlebois
2- Jean-Pierre Joubert
3- Germain Richer
4- Sylvain Paradis
5- Charles Parisot
6- Nathalie Deshaies

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 6 NOVEMBRE 2005 - PRÉVOST
Claude Charbonneau,
Parti Prévostois, candidat à la
mairie

Né à Sainte-
Anne-des-Plaines
et père de 4
enfants. Diplômé
universitaire et
retraité de l’en-
seignement après
33 ans de carriè-
re. Mon implica-
tion depuis tou-
jours dans les organisations commu-
nautaires, sportives, culturelles et
syndicales m’a permis de développer
une expérience sociale des plus enri-
chissantes. Je suis très fier de mon
implication, d’une dizaine d’années, à
la rénovation de la gare de Prévost.

Membre du Parti québécois et du
Bloc québécois depuis leur fondation,
conseiller municipal à la ville de
Prévost (1992-2000) et maire de la
ville (2000-2005).

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande

• Fourniture
• Matériel d'artistes
• Boutique cadeaux

Sylvain Paradis,
Parti Prévostois, district #4

Né à Prévost, il y a 36 ans, et a tou-
jours demeuré dans le Vieux
Shawbridge. Diplomé d’études collé-
giales en Sciences Humaines (Droit).
Opérateur de machinerie d’usine à
Saint-Jérôme. Au cours du présent
mandat comme conseiller municipal,
j'ai démontré aux
citoyens la perti-
nence de participer
à la vie municipale
de leur ville. Grâce
à votre participa-
tion, j’ai mis en
place des avenues
de solutions inté-
ressantes et concrètes. Afin de pour-
suivre les efforts de revitalisation et de
réfection du district, je m’engage à
continuer le travail amorcé à la ville et
auprès de vous afin que Prévost, notre
ville, en soit une là où il fait bon vivre.


