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Claude Charbonneau,
candidat à la mairie

C o l l a b o r e r
pour une com-
munauté plus
juste et respon-
sable, voilà tout
le sens de mon
e n g a g e m e n t
pour un Prévost
avec plus d’es-
paces verts, plus
accueillant pour
les familles, les
jeunes et les aînés, plus sécuritaire
pour ses citoyens (nes), plus propre,
près de ses groupes communau-
taires, respectueux des différences
et juste pour tous ses citoyens (nes).
Je m’engage à rassembler les gens
pour un Prévost où il fait bon vivre
pour chaque citoyen et citoyenne!

Linda Gagnon, district #1
C a n d i d a t e

représentative
du district,
j’écoute les
besoins et les
attentes des
citoyens (nes).
J’assu-

rerai une
t ranspa rence
dans chacun
des dossiers tels que la qualité de
l’eau potable, l’aménagement des
parcs pour les enfants d’un à cinq
ans et la réalisation d’un camp de
jour du district. Je poursuivrai le
programme de réfection des rues
selon la capacité de payer des
contribuables. Je veux aussi implan-
ter des passages piétonniers et des
arrêts obligatoires sur le boulevard
du lac Saint-François pour améliorer
la sécurité des élèves et des piétons.
Je collaborerai avec les comités du
Domaine et des riverains du lac
Saint-François pour la mise en place
d’activités et la protection du lac.

Jean-Pierre Joubert, district #2
Citoyen d’ap-

partenance, je
veux rendre
sécuritaire la
rue du Clos-
Toumalin pour
les élèves et les
piétons. Je veux
mettre en place
un feu de circu-
lation à la jonc-
tion de la 117 et des Frangins.
J’ajouterai de nouveaux parcs
récréatifs, une patinoire au parc des
Patriarches et un système d’éclairage
au terrain de soccer des Clos. Je sup-
porterai l’association des citoyens
des Patriarches et du comité des loi-
sirs du Domaine. Je continuerai à
promouvoir les espaces verts à
Prévost et à encadrer le développe-
ment des Clos prévostois. Je sou-
tiendrai les revendications perti-
nentes des citoyens (nes) en regard
de la vitesse et de la signalisation
dans le district #2. 

Germain Richer, district #3
C a n d i d a t

intègre qui col-
labore pour
une commu-
nauté plus juste
et responsable,
je favoriserai le
développement
harmonieux du
secteur de la
rue Lesage et
de Terrasse-des-Pins. Je faciliterai
l’aménagement d’une piste cyclable
sécuritaire de la Voie-du-Bois jus-

qu’au parc linéaire. De plus, je pour-
suivrai le projet de réalisation d’une
salle de spectacle à l’église, la mise
en valeur de la culture et de la
bibliothèque, et l’embellissement de
la Ville de Prévost. De plus, je m’en-
gage à améliorer la sécurité des
élèves et des piétons de l’école Val-
des-Monts. Je veux supporter les
organismes communautaires ainsi
que les décisions judicieuses du
conseil dans tous les projets.

Sylvain Paradis, district #4
Candidat enga-

gé auprès de ses
citoyens (nes), je
continuerai à tra-
vailler avec
t r anspa rence ,
auprès de vous,
pour améliorer
votre qualité de
vie. En assurant
tout d’abord un
suivi de vos requêtes. Je vous infor-
merai et consulterai avant la prise de
décisions du conseil. De plus, je
poursuivrai les efforts de revitalisa-
tion et de réfection du district en
tenant compte des caractéristiques
de chacun des secteurs. Je mettrai
en valeur le circuit patrimonial et
historique. Je travaillerai à assurer
une vie de quartier plus sécuritaire.
Je favoriserai l’implication des
jeunes et des aînés dans leur com-
munauté. 

Marcel Poirier, district #5
Candidat favorisant une approche

communautaire, je m’engage à
poursuivre mon implication au sein

de la commu-
nauté et plus
pa r t i c u l i è r e -
ment, auprès
des citoyens et
citoyennes du
district #5. Que
ce soit en envi-
ronnement, en
culture, en loi-
sirs ou dans le
domaine communautaire, soyez
assurés (es) que je serai en action
pour le maintien et l’amélioration de
notre qualité de vie. Pour une com-
munauté en harmonie avec l’envi-
ronnement physique et social, et
une véritable reconnaissance de
ceux et celles qui y vivent.

Stéphane Parent, district #6
Ma principale

p r o m e s s e
consiste à
mettre tout en
œuvre pour
appliquer dans
sa totalité le
plan d’action de
la politique
environnemen-
tale telle
qu’énoncée le 5 octobre dernier
(détails disponibles sur www.parti-
prevostois.org, communiqué de
presse). Je veux aussi m’assurer que
le secteur pourra enfin s’enrichir
autant sur le plan des loisirs que sur
la qualité de vie familiale ou com-
munautaire. Finalement, je m’enga-
ge à orienter toutes mes actions afin
de vous représenter efficacement au
conseil de Ville.
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Immeubles des Lacs
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ             (450) 224-4483      wwww.immeublesdeslacs.com

Voulez-vous VRAIMENT vendre ?

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié
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Sainte-Anne-des-Lacs - Impression-
nante VICEROY dans un décor
enchanteur. Accès notarié au lac St-
Amour.
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Sainte-Anne-des-Lacs - Belle cam-
pagnarde avec grande cuisine familia-
le et 4 chambres. Accès notarié au lac
Guindon.

Sainte-Anne-des-Lacs - Terrain
incroyable... arbres matures, piscine
creusée, intimité et le lac des
Seigneurs à 2 pas. Entrez-voir !

Sainte-Anne-des-Lacs - Belle trou-
vaille... Au sommet de la montagne,
accès au lac des Seigneurs...

Sainte-Anne-des-Lacs - Cottage
ancestral tout rénové et entretenu
avec soin. Accès au lac Guindon. 

Sainte-Anne-des-Lacs - Magnifique
terrain plat avec arbres matures.
Intérieur chaleureux. Face au lac
Guindon. 

Sainte-Anne-des-Lacs - La chaleur
du bois se marie merveilleusement
bien avec le design futuriste. 

Sainte-Anne-des-Lacs - Charme
envoutant, foyer de pierre, planchers
de bois. Un petit ruisseau sillonne le
terrain. 
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