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Infrastructures 
•Maintenir le programme de réfection des rues selon la capacité de payer des

citoyens et des citoyennes de Prévost;
•Maintenir le programme de prévention et d’entretien des infrastructures;
•Maintenir les rencontres d’informations et de consultations publiques. 

Environnement
•Mettre en place une politique environnementale;
•Intensifier la protection des falaises et des aires à protéger et consulter les

citoyens sur l’acquisition d’aires à protéger;
•Promouvoir une campagne de sensibilisation sur la collecte sélective, le com-

postage, les matières résiduelles et la vidange des fosses septiques.

Urbanisme
•Appliquer plus rigoureusement tous les règlements municipaux ayant trait à l’ur-

banisme (ex : la coupe d’arbres, les animaux domestiques, les bâtiments, l’utili-
sation des engrais et des pesticides,…);

•Maintenir et améliorer les réseaux de plein-air, de pistes cyclables, de ski de
fond, de raquettes à neige et de trekking;

•Développer une politique sur l’esthétisme des édifices commerciaux sur la route
117 en partenariat avec les commerçants et faire un suivi sur les projets des
autres artères de la ville (Prévost, une ville champêtre, naturellement!).

Sécurité et incendie
•Consulter la population sur les enjeux d’ériger une piste cyclable d’un (1) kilo-

mètre sur la rue de la Station et le chemin du Lac Écho en direction du Parc
Linéaire;

•Promouvoir une campagne de sensibilisation au respect de la
vitesse et des arrêts obligatoires ;

•Ajouter des affiches de signalisation sur les limites de vitesse aux endroits
appropriés.

Loisirs et culture
•Analyser la mise en place d’une corporation en partenariat avec le privé pour la

construction de nouveaux équipements en loisirs (ex: piscine intérieure);
•Améliorer le programme de sports subventionnés pour les gens qui pratiquent à

l’extérieur de Prévost et procéder à une consultation sur ce programme;
•Réaliser un projet de salle de spectacle à l’église St-François-Xavier en collabo-

ration avec la Fabrique.

Fiscalité
•Mettre en place le paiement des taxes municipales en quatre (4) versements;
•Créer un comité sur la fiscalité municipale et analyser les implications sur

la gestion des finances de la ville; 
•Agir avec vigilance afin de maintenir un taux de taxation qui

correspond à la capacité de payer des contribuables.

Citoyenneté, vie démocratique et relation avec le
milieu

•Mettre en place une gestion améliorée des requêtes et des suivis auprès des
citoyens et des citoyennes;

•Mettre en place un projet aux trois (3) mois « Portes Ouvertes du samedi »
des élus municipaux pour favoriser la relation « Une ville, en service aux
citoyens et citoyennes »;

•Organiser un  Colloque JEUNESSE à Prévost (information, consultation,
décision et action avec les jeunes).

•Poursuivre l'appui aux organismes culturels et communautaires du
milieu.

Développement économique
•Promouvoir une campagne pour l’achat local en partenariat avec

les commerçants;
•Promouvoir le projet de la « Route des Arts, Antiquaires et

Artisans » et autres attraits; 
•Engager un agent de développement économique et touris-

tique avec le revenu de la taxe d’affaires.

Jeunes, aînés et famille
•Mettre en place une table « jeunesse » permanente à la

ville; 
•Mettre en place un Centre de Jour pour les aînés en

collaboration avec les services sociaux (CLSC,...)
•Appliquer avec rigueur le plan d’action de la poli-

tique familiale mise en place par le Parti
Prévostois.

Communautaires, logements
locatifs et transport

•Évaluer les besoins en matière de
logements locatifs;

•Mettre en place un guichet
unique de services sociaux et
de santé à Prévost;

•Améliorer et adapter
l’accès au Transport
Collectif (horaire et
service accru).

Mot du chef de parti
et candidat à la mairie

Le Parti Prévostois a créé, lors de son pre-
mier mandat au pouvoir de 2000 à 2005,

ce slogan : « Prévost dans les Laurentides :
naturellement ! » Une expression qui en
dit beaucoup ! Prévost est à la Porte
des Laurentides, une région au décor
enchanteur qui vit au rythme de sai-
sons. Aussi, Prévost est un choix
judicieux pour y vivre et un milieu
riche de ses gens, sa nature et ses
infrastructures, que le Parti
Prévostois veut continuer de
mettre en valeur.

Collaborer ensemble pour
une communauté juste et
responsable, voilà tout le sens
d’une approche démocratique.
Lors de notre deuxième man-
dat, nous poursuivrons, tous
ensemble, cette approche avec
les citoyens et les citoyennes.
Mon rôle de chef de parti sera
de rassembler autour d’une
même table ou de projets com-
muns, les membres de la com-
munauté afin de travailler pour
un mieux-être collectif. Je vous
invite tous à nous contacter afin
d’échanger sur les orientations du

parti pour un développement har-
monieux de Prévost, aujourd’hui et

demain

Claude Charbonneau

Nos réalisations
Au cours de son mandat, le Parti

Prévostois a abattu un boulot énorme.
Voici un palmarès de nos meilleures réalisa-

tions :

1. L’implantation du Transport Collectif et
Adapté de Prévost (taxi-bus).

2. Le réaménagement de la bibliothèque munici-
pale à Place Lesage.

3. La mise en place d’Accès-Logis dans le Vieux-
Shawbridge.

4. L’aménagement du Parc de planche à roulettes au
Domaine Laurentien.

5. La réfection et l’entretien de nombreux tronçons de routes
suite au comité des Sages comme la rue Louis-Morin, de la

Station, de la Traverse, de la Montée Rainville, de la rue des
Malards, du Domaine des Chansonniers, etc.

6. L’aménagement du Parc de la Coulée et du stationnement du ter-
rain de soccer au Clos-Prévostois. 

7. L’augmentation considérable de la qualité de l’offre en loisirs et au
Camp de Jour (280% plus d’inscriptions en 2005 qu’en 2000).

8. L’implication significative et accrue des citoyens dans les processus d’informa-
tions et de consultations avant une prise de décisions du conseil. 

9. La démocratisation de l’appareil municipal. L’ordre du jour, le procès-verbal, la liste
des comptes à payer et des engagements est remis à chaque assemblée du conseil ainsi

que l’accessibilité des médias au conseil municipal a été autorisé par le Parti Prévostois.
Également, les citoyens ont accès au site Internet www.ville.prevost.qc.ca.

10. La disponibilité et l’écoute des élus du Parti Prévostois au cours du premier mandat. Nos élus ont
été présents, ils se sont impliqués avec les membres des comités, des organismes, des associations et

des écoles.

Pour lire l’édition du 23 septembre du programme au complet, visitez le site Internet : 

www.partiprevostois.org 

Nos engagements
Le Parti Prévostois s’est engagé à concevoir un programme électoral qui respec-
te la capacité de payer des citoyens. Étant au pouvoir depuis les 5 dernières
années, nous connaissons cette réalité budgétaire et économique  et compre-
nons la pertinence de minimiser l’impact fiscal pour les citoyens et les
citoyennes. La campagne électorale nous permet de vous présenter nos enga-
gements suite à notre interaction avec les citoyens et les citoyennes.

District #5
Marcel Poirier
(450) 224-8766
mpoirier@partiprevostois.org

District #4 :
Sylvain Paradis
(450) 224-5104
sparadis@partiprevostois.org

District #3
Germain Richer
(450) 224-2114
gricher@partiprevostois.org

District #6
Stéphane Parent
(450) 224-2026
sparent@partiprevostois.org

District #2
Jean-Pierre Joubert
(450) 431-6510
jpjoubert@partiprevostois.org

District #1
Linda Gagnon
(450) 431-5666
lgagnon@partiprevostois.org

Candidat à la mairie

Claude Charbonneau
(450) 224-2678
ccharbonneau@partiprevostois.org
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