
Homme d’affaires à la
retraite, ce Prévostois d’adop-
tion choisit de s’impliquer en
tant que citoyen d’abord dans
sa ville. Pendant 3 ans, il a
appris à mieux la connaître en
fréquentant de façon assidue
les réunions du conseil de Ville
et s’est impliqué dès le départ
en tant que membre du comité
provisoire de la coop santé.
Avant Noël, on le rencontre
sur les circuits de la guignolée
et depuis peu, il a été affecté à
la gestion d’Accès logis par le
maire M. Richer.
Nouveau en politique, il admet que

c’est au cours de la campagne électo-
rale, surtout par le porte-à-porte,
qu’il a été grandement sensibilisé à
son quartier. Les électeurs qui l’ont
bien accueilli, dit-il, lui ont fait com-
prendre la problématique de son
quartier : un territoire vaste et pola-
risé comportant des intérêts diffé-
rents de part et d’autre, constitue un
défi au niveau de la représentation
des différents dossiers.
Chose certaine, en parlant à

M. Leroux, on sent son intérêt et son
enthousiasme à représenter son quar-
tier. Lorsqu’il parle des différents
problèmes soit : l’état de la montée

Sainte-Thérèse, qui aurait grande-
ment besoin de réparations; tenter de
rapprocher les citoyens de la montée
Sainte-Thérèse de la Ville de Prévost
dont ils se sentent isolés; la démarche
en cours pour interdire les véhicules
lourds de la sortie 55 de l’autoroute
15, afin de grandement réduire le
bruit, la pollution et la circulation
sur la rue Louis-Morin ainsi que le
déménagement espéré de la Maison
de Prévost dans un local plus adé-
quat; on comprend qu’il a de grandes
préoccupations. M. Leroux com-
prend également qu’il fait partie
d’une équipe et que ce n’est pas lui
qui va : «diriger la Ville», mais il est
confiant, vu la qualité de l’équipe,

qu’il arrivera a réaliser de belles
choses pour son quartier.
Au moment de mettre sous presse,

les comités sur lesquels M. Leroux
siégera ne lui avaient pas encore été
attribués. Il est possible qu’un rema-
niement soit effectué par le maire
Richer en janvier, avant que ne lui
soient octroyées ses nouvelles fonc-
tions.

Claude Charbonneau s’incline et
conseille
Ce sont 179 personnes qui ont

voté pour Claude Charbonneau
dans le district no 4 contre 339 voix,
pour M. Leroux. La démocratie
ayant parlé, l’ancien maire de
Prévost s’incline et se retire. Rejoint
par le Journal afin de recueillir ses
commentaires, M. Charbonneau
nous a communiqué ce qui suit.
« Tout d’abord, j’aimerais remer-

cier tous ceux qui ont travaillé au
cours de cette période d’élection.
Tous les membres du Parti prévos-
tois et, en particulier,
MM. Joubert, Parent, Broué, Poirier
et tous les autres qui ont cru à ma
capacité à représenter le district.
Merci aux citoyens qui m’ont donné
leur appui. Ça fait chaud au cœur de
voir qu’il y a encore des citoyens qui
pensent différemment de la majo-
rité. C’est ça, la démocratie. »
Pour le futur, M. Charbonneau

poursuit en disant : « Je crois que le
travail de l’opposition est encore
plus nécessaire que jamais et je serai
présent aux assemblées du conseil
municipal ». Il ajoute : «M. le maire

Richer devra maintenant passer à
l’action et prendre des décisions sur
plusieurs dossiers. Fini les palabres,

les consultations publiques et les
analyses, il faut réaliser. C’est vous le
décideur, M. Richer. »
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Clinique Minceur
Une méthode d'amaigrissement
naturel le,  ef f icace et  durable
• Mise au point par le Dr. Tran Tien Chanh

Ph.D, md
• Protocole facile en 4 phases
• Préservation de la masse musculaire et

de la vitalité  tout en brûlant les graisses.
• Traitement de la cellullite����	���
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Venez rencontrer
notre nouvelle équipe !
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Claudine, Suzanne, Josée,
Sophie, Sheila, Élizabeth,
Stéfanie, Isabelle, Samantha et
Geneviève Piché, propriétaire.

Joyeuses Fêtes
à tous nos clients !

Bronzage 50%
9 h à 12 h 
du lundi au samedi

Coiffure + Bronzage
Ouvert le lundi

Certificats-cadeaux
disponibles

Coiffure maintenant ouvert ! 
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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 à Prévost

Le nouveau conseiller: Claude Leroux
Isabelle Schmadtke

Depuis les élections partielles, un nouveau visage s’ajoute
au conseil municipal de Prévost, soit celui de M. Claude
Leroux. Le Journal a rencontré M. Leroux chez lui,
histoire de faire connaissance et aussi afin de mieux vous
présenter l’homme qui représentera désormais le district
no 4 au conseil municipal.

Monsieur Leroux, nouveau conseiller dans le district #4,
se dit prêt à servir ses citoyens. 


