
6 Le Journal de Prévost — 18 décembre  2008

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

DES SOINS

ATTENTIONNÉS

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583

M. Gilles Robert, député de Prévost

Isabelle Schmadtke

Au risque de paraître redondants, donnons un dernier petit coup pour parler 
des élections provinciales qui ont eu lieu le 8 décembre 2008. 

Réservez tôt pour les fêtes

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf 
des Laurentides

Joyeuses Fêtes à toute notre clientèle!Joyeuses Fêtes à toute notre clientèle!

VACANCES 
Fermé du 2 au 14 janvier 2009
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M. Claude Cousineau, député de
Bertrand

Élections provinciales 2008

Le Parti Québécois élu dans Prévost et Bertrand

OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE PRÉVOST

L’office municipal d’habitation de Prévost
reçoit présentement les demandes de
locations pour un logement subventionné.

La recevabilité de la demande dépend :

• de l’âge du demandeur (55 ans et plus)

• du revenu annuel

La priorité est donnée aux résidents de la
région.

Veuillez, s.v.p. laisser votre nom et
numéro de téléphone au : 224-8641 et
nous vous rappellerons pour un rendez-
vous dans les jours qui suivent.
La direction,
Office municipal d’habitation de Prévost

On s’en doutait tous, les électeurs
semblent avoir été affectés par
« l’électionnite aiguë » ce qui
explique vraisemblablement le taux
de participation le plus faible depuis
1927, soit de 57,3 % alors qu’il avait
été de 71,23 % en mars 2007.

Pour le comté de Prévost, c’est
un retour du Parti Québécois et un
premier mandat pour M. Gilles
Robert, élu avec 44,22 % des voix,
alors que ses rivaux M. Jacques
Gariépy ( Lib ) et Martin Camirand
( ADQ ) n’ont récolté que 29,04 %
et 20,88 % des votes. Parmi les dos-
siers que M. Robert désire faire
avancer, citons : le soutien qu’il
désire apporter aux organismes
venant en aide aux démunis du cen-

tre-ville de Saint-Jérôme, la sauve-
garde des Falaises et du Pont Shaw
de Prévost, ainsi que le projet de la
salle de spectacle de Saint-Jérôme.

Du côté de Bertrand, c’est un 4e
mandat que reçoit le Péquiste
Claude Cousineau avec 49,02 % de
votes. Ses adversaires mesdames
Isabelle Lord ( Lib ) et Diane
Bellemare ( ADQ ) ont respective-
ment récolté 34,13 % et 11,34 %
des votes. Monsieur Cousineau sui-
vra les dossiers de la construction du
carrefour giratoire de Sainte-Agathe
ainsi que du nouveau poste de
police et de l’usine de filtration. Il se
dit particulièrement fier d’avoir
obtenu du financement récurrent
pour le Garde-manger des Pays-

d’en-Haut et la Maison des Jeunes
de Saint-Sauveur. Il espère en faire
autant pour le Centre d’exposition
de Val-David.

Lors de rencontres avec Messieurs
Cousineau et Robert, le rédacteur
en chef du Journal à pu recueillir
que ces députés ont à cœur l’assai-
nissement de la Rivière du nord et la
protection d’un espace naturel pro-
tégé entre Prévost, Piedmont et
Saint-Hippolyte et seraient prêts à
s’y investir.
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