
Monsieur Richer affirme: «La pre-
mière année de notre mandat a été la
mise en place d’une administration
municipale unie et transparente. De
plus, notre équipe est tout simple-
ment à l’écoute des citoyens et notre
vision politique est celle du gros bon
sens. Nous voulons continuer dans
cette direction.» 
L’expérience acquise de monsieur
Leroux au niveau de la gestion d’en-
treprise dans le domaine de l’ameu-
blement pendant une période de 35
ans lui a permis de maîtriser les
connaissances et les compétences en
administration, marketing, gestion
du personnel, en comptabilité et en
informatique. Celui-ci a démontré un
leadership et une gouvernance qui
ont résulté en une gestion chevronnée
et dynamique, tout en appliquant

clairvoyance et intégrité dans le meil-
leur intérêt du fonctionnement de ses
entreprises. 
Enfin, monsieur Leroux assiste aux
séances du conseil municipal depuis
plusieurs années et connaît la problé-
matique du développement de la
Ville de Prévost. Celui-ci est retraité
depuis cinq ans, demeure actif et dis-
ponible en s’impliquant dans diffé-
rents projets depuis son arrivée dans
la ville de Prévost. À la demande du
maire, monsieur Leroux, a été
nommé chargé de projet pour les
Habitations du Vieux Shawbridge
(AccèsLogis). Il est aussi trésorier
depuis le début sur le conseil d’admi-
nistration provisoire de la
Coopérative de santé et de services à
Prévost. 
Le communiqué précise également:

«Monsieur Leroux veillera avec les
membres de l’équipe actuelle à ce que
les règles de la gouvernance et de la
démocratie municipale soient respec-
tées au sein de la communauté pré-
vostoise afin de réparer les incohé-
rences et les décisions arbitraires de
l’ancienne administration munici-
pale.» selon Germain Richer.

Isabelle Schmadtke

«Nous, c’est dans l’intérêt de la collectivité ! », s’exclame
Germain Richer chef du parti «Équipe Richer - Alliance
des citoyens(nes) de Prévost» et maire de la Ville de
Prévost, dans son communiqué présentant Claude Leroux
comme candidat à l’élection partielle du 5 décembre 2010
au poste de conseiller municipal du district #4.

C’est un Claude Charbonneau en
forme et souriant qui a accueilli les
journalistes à la conférence de presse
annonçant son intention de représen-
ter le Parti prévostois afin de combler
le poste de conseiller vacant dans le
district qu’il habite.
Il estime que ses connaissances des
affaires de la Ville, acquises depuis 32
ans en tant que citoyen de Prévost, et
neuf ans au conseil municipal, lui
offrent un atout pour piloter rapide-
ment des dossiers. Il dit ne pas retour-
ner en politique pour raviver d’an-
ciennes querelles, mais bien pour faire
avancer des projets en cours, tel celui
concernant l’axe de la rue Louis-
Morin et de la route 117, l’aspect
sécurité à prévoir concernant la réou-

verture éminente du pont Shaw et de
la relocalisation de la Maison d’en-
traide de Prévost, pour ne nommer
que ceux-là. M. Charbonneau dit :
« Je m’engage à travailler pour le
mieux du quartier et non pour
contester.»
Dans un communiqué publié
que lque s  j ou r s  p lu s  t a rd ,
M. Charbonneau a quand même jugé
bon de se défendre des déclarations
du maire Richer qui, dans un com-
muniqué présentant son candidat,
suggère que l’on doive « réparer les
incohérences et les décisions arbi-
traires de l’ancienne administration
municipale».
Voici quelques-unes des interroga-
tions de Claude Charbonneau à ce

propos. «Est-ce que la transformation
de l’église Saint-François-Xavier en
salle communautaire et culturelle tout
en respectant son caractère religieux est
une décision arbitraire et incohérente?
Est-ce que les décisions pour sauvegar-
der et rénover le pont Shaw en lui
conservant son caractère patrimonial
sont arbitraires et incohérentes? Est-ce
que le projet de logements à prix
modiques «Habitation du Vieux-
Shawbridge», est un projet arbitraire et
incohérent? Il y a encore un espace dis-
ponible pour construire sept autres
logements. En résumé, si c’est cela de
l’arbitraire et de l’incohérence, je crois
que les citoyens du quartier seront
heureux de voter pour un conseiller
qui pose des gestes et prend des déci-
sions au risque de se faire qualifier d’ar-
bitraire et d’incohérent par ceux qui ne
font qu’en parler.»
Elle ne fait que commencer, mais la
campagne électorale promet de nous
offrir des bouffées de chaleur pour
agrémenter notre mois de novembre!
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Plus de 150 pierres roulées
en boutique et tout autant
de cristaux et spécimens

samedi – 10 h à 17 h
dimanche – 11 h à 16 h

lundi au mercredi – 10 h à 18 h
jeudi et vendredi – 10 h à  21 h

Nouveau
Les pierres
du moment
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Utile à tous ceux
qui utilisent les pierres
et cristaux pour leurs
propriétés et leurs
bienfaits. Vous serez
charmés par ce livre
qui saura vous guider
vers la Pierre du
moment.

Auteure
Lynda Keays

Importateur 
Distributeur
Grossiste

Alignement
des chakras
Afin de permettre
à l’énergie de
circuler librement

Canalisation et
voyance du moment

Vous trouverez en boutique...

Je transmets les messages du
moment que je reçois, afin de
vous éclairer et vous guider
en toute simplicité et facilité.

affiches / ar ticles cadeaux / articles
religieux / bague Atlante Atlante / bi-
joux / bibelots / bols chantants / brûleurs
cartes de souhaits & de pensées poso-
tives / Cd audios& musiques / capteurs
de rêves & soleil / carillions / clliers dif-
fuseurs / encens / fontaines / huiles es-
sentielles / jeux divinatoires / lampions
parfumés & nature / livres / penden-
tifs / pendules / pyramides à souhaits
statuettes tarots / toiles et plus.

Consultation offerte afin de vous apporter
compréhension et bien-être

Relation d’aide en
éveil de conscience

Heures
d’ouverture

 
  
 
  
 
  

  
   
 
  

                                 
           

  
   
 
  

                                 
           

MassothérapeuteMassothérapeuteMassothérapeuteMassothérapeuteMassothérapeute

•• Suivi de grosesseSuivi de grosesse• Suivi de grosesse
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Bienvenue aux nouveaux patients !

MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 1394, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Face à l’Hôtel de Ville

Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Élections partielles dans Prévost, le 5 décembre    

Claude Charbonneau,
pour le Parti prévostois

Claude Leroux représentera
l’Alliance des citoyens 

Isabelle Schmadtke

À la suite du départ de M. Paradis du conseil municipal,
les Prévostois seront de nouveau conviés à se présenter
aux urnes le 5 décembre pour élire un nouveau conseiller
dans le district no 4. Le Parti prévostois présente Claude
Charbonneau, ancien maire, comme étant son candidat.


