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2882, Boul. Labelle, Prévost 450-224-5152

Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie
• Bière, vin
et fromage 

• Mets cuisinés
maison

Ouvert jours7
8h à  21h

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost
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De gauche à droite, assises : Monique Monette Laroche, Luce Lépine ; et à l'arrière : Jacques Geoffrion,
Serge Grégoire, le maire Claude Ducharme, André Lavallée et Sylvain Charron. 

De gauche à droite : Claude Brunet, Marie-France Allard, Claudette Laflamme, le maire Clément Cardin, Gilles Dazé, Nathalie Rochon et Normand Durand. 

De gauche à droite, à l'avant : Brigitte Paquette, le maire Germain Richer, Diane Berthiaume et à l'ar-
rière : Jean-Pierre Joubert, Sylvain Paradis, Gaétan Bordeleau et Stéphane Parent. 

Isabelle Schmadtke

Les élus de toutes les Municipalités et
partis confondus s’entendent pour
dire qu’une campagne électorale est
un exercice enrichissant d’une part,
mais à la fois éprouvant pour les indi-
vidus qui la vivent. Au lendemain
d’une élection, même si un repos était
certainement bienvenu, la besogne de
gestion municipale appelle les élus
qui s’engagent pour les quatre pro-
chaines années à gérer au meilleur de
leur habileté et de leur connaissance,
notre bien commun. L’exercice démo-
cratique est terminé, de nouvelles
équipes sont formées qui doivent
maintenant se serrer les coudes afin
de travailler à nous offrir la qualité de
vie qui nous tient tant à cœur.   

Entrevues
avec les maires
• Maire Richer : en page 9
« les membres du conseil
seront à l’écoute des citoyens
et en mode solution.»

• Maire Ducharme : en page 16
Après 43 ans, changement
au poste de maire, les
Annelacois déjà sous le
charme.

• Maire Cardin : en page 23
Une vision faite de petits
pas… ou pas si petits.

La campagne est finie: au travail !

Les élus à Piedmont 

Les élus à Sainte-Anne-des-Lacs 

Les élus à Prévost
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