
« Je déclare sous serment que
j’exercerai la fonction de maire avec
honnêteté et justice dans les meil-
leurs intérêts de la ville », a-t-il dit
avant de signer, devant le député
Gilles Robert, ainsi que les conseil-
lers, citoyens, parents et amis.

Le Journal a profité d’une entrevue
accordée par M. Richer, malgré son
horaire déjà chargé, pour apprendre
à mieux le connaître ainsi que s’en-
quérir des plans futurs de son admi-
nistration.

Faisant un retour sur la campagne
électorale, M. Richer reconnaît que
lorsqu’on convoite le poste de
maire, la course n’est pas la même
que lorsqu’on se présente comme
conseiller. Il dit : «Les gens ne s’ima-

ginent pas tout le travail que ça
représente. On n’improvise pas une
équipe ! Chaque candidat est choisi
avec soin, on doit être sûr de l’hon-
nêteté et de l’intégrité de chacun
afin de véhiculer un sens commun
des valeurs. »

Lorsque l’équipe n’est pas élue en
bloc, comme ça a été le cas ici, le
défi consiste à refaire une nouvelle
équipe avec ceux qui ont été élus. Le
parti politique n’existe plus. C’est
un deuil à faire pour certains, mais
M. Richer est confiant qu’il pourra
encadrer les conseillers dans l’exer-
cice de leurs responsabilités.

Même si M. Richer est nouveau au
poste de maire, il a plus d’un man-
dat à son actif comme conseiller.

Lors d’un de ces mandats, il avait la
responsabilité du comité d’embellis-
sement de Prévost, qui travaillait
avec la Société d’horticulture afin de
conserver le caractère champêtre de
la ville. Faute de budget, cette initia-
tive avait été coupée en 2005. Par
contre, le projet lui tient toujours à
cœur, vous en entendrez sûrement
parler au cours du mandat.

Pour les prochains mois, ce sont la
mise en place des fondations, tels
que le budget et un code d’éthique
et de déontologie, qui seront à
l’agenda. M. Richer dit vouloir
poursuivre l’initiative de coopéra-
tive de santé en cours et désire aussi
alléger certains règlements munici-
paux afin de rendre aux citoyens
leur autonomie face à certaines
situations.

En ce qui a trait au développe-
ment, M. Richer est en faveur d’un
développement éco-responsable
c'est-à-dire en harmonie avec la
nature. Il pose la question :
«Comment fait-on pour planter des
arbres sur un terrain minuscule ? »
De ses années en tant que conseiller,
M. Richer retient les demandes et
les plaintes de plusieurs citoyens qui
ne désiraient pas se retrouver dans
un «Blainville deux » d’ici quelques
années !

Selon lui, il est possible pour le
maire de travailler de concert avec
les citoyens et les promoteurs. Il
affirme que le maire se doit d’être à
l’écoute du citoyen et qu'en même
temps il doit énoncer clairement ses
attentes au promoteur.

En terminant, le Journal a invité
le maire Richer à offrir un message

aux gens de Prévost : « les membres
du conseil seront à l’écoute des
citoyens et en mode solution.
C’est sûr qu’on ne peut pas tout
régler, mais le meilleur forum
d’accès et de débat demeure les
séances du conseil. Je vous invite
donc à y participer. »
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Conversation avec le maire, Germain Richer

La mairie de Prévost change de cap
Isabelle Schmadtke

C’est au terme d’un exercice électoral d’une durée de 5
mois que le nouveau maire de Prévost qualifie d’aussi
intense qu’un marathon, que les citoyens de la ville ont
applaudi Germain Richer lors de son assermentation le 6
novembre dernier.
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M. Germain Richer, maire de Prévost


