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Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Édith Raymond
(450) 224-9742

www.aumasquedor.com
671, ch. Ste-Anne-des-Lacs

10e

anniversaire

Gaétan Bordeleau,
Option Prévost, district #1

Établi à Prévost depuis 1985,
Gaétan Bordeleau a été conseiller
municipal durant 12 ans. Il s'est
impliqué dans plusieurs comités,
dont les finances et la sécurité
publique. Depuis 1995, il est direc-
teur de crédit pour Alim Plus, une
entreprise spécialisée en alimenta-
tion. Entraîneur de hockey et de
balle durant de
n o m b r e u s e s
années, il a par-
ticipé active-
ment à la réali-
sation des ter-
rains de tennis,
de balle, de
soccer et du
réseau de pistes
de ski de fond.

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 6 NOVEMBRE 2005 - PRÉVOST
Florian Charlebois,
Option Prévost,
candidat à la mairie

Florian Charlebois réside à Prévost
depuis 28 ans. Depuis 1981, il s'est
impliqué à titre de conseiller munici-
pal où il a siégé
notamment à la
C o m m i s s i o n
des finances et
à celle de l’en-
vi ronnement .
Diplômé de
l ' U n i v e r s i t é
Laval, il a tra-
vaillé pendant
35 ans pour
l'Agence canadienne d'inspection
des aliments. Membre de plusieurs
organismes, il connaît les préoccu-
pations et les attentes de ses conci-
toyens. « Le but d’Option Prévost est
de réaliser ce que les gens nous
demandent ! »

Gilles Laverdière,
Option Prévost, district #2

Gilles Laverdière est un homme
d’action qui désire faire bouger les
choses. Père de
deux enfants,
M. Laverdière
réside à Prévost
depuis mainte-
nant 14 ans.
Ent repreneur
en construction,
il a à cœur la
prospérité des
familles et s’est
impliqué dans plusieurs projets. Il a
également été entraîneur de base-
ball et de hockey. M. Laverdière
mettra sa disponibilité et son dyna-
misme au profit des citoyens, car il
souhaite améliorer la qualité des ser-
vices offerts aux familles.

Walter Carenzi ,
Option Prévost, district #4

Résident de Prévost depuis main-
tenant cinq ans,
Walter Carenzi
tient à partici-
per au dévelop-
pement de la
ville et à raviver
le sentiment
d'appartenance
entre les rési-
dants des diffé-
rents secteurs. Marié et père de trois
enfants de 12, 20 et 22 ans, il tra-
vaille pour la division Promotion et
ventes chez Des Laurentides Ford.
M. Carenzi sera pour son district un
conseiller présent, actif et engagé.

Éric Godin,
Option Prévost, district #3

Honnête, tra-
vaillant et sym-
pathique sont
les termes dé-
crivant le mieux
Éric Godin.
Installé à
Prévost depuis
1996, il est
entrepreneur en construction et
père de trois enfants de 9, 12 et 14
ans. Son objectif : s’assurer d’en
remettre plus dans les poches des
familles et faire que chaque dollar
dépensé le soit judicieusement.
« Chaque sou compte pour une
famille ! »

Jacques Lescarbeau,
Option Prévost, district #5

Jacques Lescarbeau est Prévostois
depuis 13 ans. Il a complété une for-
mation en graphisme et œuvre
maintenant à son compte en tant
que responsable de la présentation
visuelle pour divers commerces.
Impliqué dans sa communauté, il a
soutenu le Club optimisme en lui
fournissant des décors et en créant
le logo du
c o n c o u r s
Prévostars. Il
souhaite mettre
tous les efforts
pour offrir des
services de qua-
lité et améliorer
la condition des
citoyens de
Prévost.

Marc Cusson
Option Prévost, district #6

Je suis une
p e r s o n n e
enthousias te ,
dynamique et
r é c e m m e n t
père de famille.
La personne
que vous ren-
contrerez pro-
c h a i n e m e n t
sera vraiment la
personne que je suis. Depuis mon
arrivée ici, il y a 5 ans, je me suis
impliqué d’abord au Comité consul-
tatif d’environnement et maintenant,
depuis 3 ans, au CA du Comité des
citoyens du Lac René. J’apprécie
l’opportunité de pouvoir réaliser de
belles choses pour mes voisins et
amis avec le CA du CCLR. Nous
aurons maintenant la chance d’en
faire d’aussi belles, tous ensemble,
pour Prévost.

André Lavallée,
Sainte-Anne-des-Lacs

André  Lavallée conseiller munici-
pal à Sainte-Anne-des-Lacs, sollicite
un second
mandat à la
prochaine élec-
tion. Il est
ac tue l l ement
membre de
CCU (Comité
C o n s u l t a t i f
d’Urbanisme). Et membre du comité
de l’Environnement. Il fut un des res-
ponsables et organisateur de la pre-
mière Journée Verte de Sainte-Anne-
des-Lacs tenue en Juillet dernier.

Normand Lamarche
Saint-Anne-des-Lacs

Diplômé de l’UQAM en Admi-
nistration des Affaires, il est directeur
général d’une entreprise de  distribu-
tion  d’équipements  industriels.

Élu  conseiller
e n o c t o b r e
2002, Normand
Lamarche  est
un  gars qui
s’investit à sa
tâche, qui  pose
des questions,
qui exprime  ses
opinions et sur-
tout,  qui   est   à  l’écoute  des
citoyens.   Il  siège aussi sur   les
Comités  des  loisirs   et  culture ainsi
que celui de l’environnement.  Des
projets plein la tête, il continuera
d’en réaliser s’il est réélu.

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Perdre du poids

Manger santé

Manger à
ma faim, 
sans peser 
ni mesurer
les aliments

Contrôler diabète
et cholestérol

Bien digérer et
se sentir mieux
après le repas

Plus d’énergie

Fini les maux
de foie et d’estomac

Dites adieu aux diètes et apprenez à mieux manger !

Daniel 25 ans Sandrine 10 ans Jocelyne
Perdu 41 livres perdu 36 livres perdu 35 livres

SOIRÉE
porte ouverte
mardi le 27 septembre
à 19 h 30

Rabais sur inscription  

Succursale de Prévost
seulement

Guylaine Desharnais

Pour information, cell. : 450 712-2292

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794,
rue Maple, Prévost

STE-ANNE-DES-LACS
Les élus sortant de
Sainte-Anne-des-Lacs
Conseillers indépendant
par poste

• Maire
Boyer, Claude

• Conseillers

1-Cousineau, Andrée

2-Laroche, Monique

3-Laroche, Daniel

4-Harvey, Sylvain

5-Lamarche, Normand

6-Lavallée, André

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !
TEL. : 224-1651 Fernande
GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !


