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Shellac / Vinylux
Pose d’ongles

NOUVEAU! Recouvrement Gel UV
(sans limage de vos ongles naturels)

Acrylique

Louise Richer
514-464-6116

Vrai ou Faux ? Manicurie

Aidez un enfant qui vous est cher à
accomplir ses rêves en investissant
dès maintenant dans un REEE.

Recevez des incitatifs
gouvernementaux
pouvant atteindre
jusqu’à 12,800$
pour ses études
postsecondaires.

Élections municipales
Prévost 2013 

L’Équipe Richer - Alliance des citoyens (nes) de Prévost : Gaétan Bordeleau, Danielle Léger, Gilles Brunet, Germain Richer, Claude Leroux,
Brigitte Paquette et Joël Badertscher

Le Parti Prévostois : Jean-Pierre Joubert, Alain Monette, Marlène Chapey, Linda Gagnon, Sylvie Sénéchal, Debra Brown et Jean-Guy Joubert.

Votre Cuisine.net

Votre espace cuisine, notre signature.

Design et Ventes
Marie-Noëlle Bélanger
450-712-9830
design@votrecuisine.net

Information et Administration
France Salman
514-916-0756
info@votrecuisine.net

Le conseiller Joubert annonce
ses couleurs
Le chef du Parti prévostois et

candidat à la mairie, Jean-Pierre
Joubert, présentait en juin dernier
la liste des candidats de son parti à
l'élection de novembre. Voici
donc les candidats de son équipe : 
District 1 (Bon Air, Domaine

Laurentien) – Linda Gagnon, qui
opère une garderie en milieu
familial et qui est impliquée dans
le milieu scolaire depuis plusieurs
années, elle s’occupera notam-
ment des dossiers famille, jeunesse
et sécurité.
District 2 (Clos Prévostois,

Patriarches) – Sylvie Sénéchal,
productrice d’événements de la
scène musicale et experte dans le

domaine de l'assurance de dom-
mage, aura comme principaux
dossiers la sécurité publique, dont
les liens avec la sûreté du Québec,
ainsi que la culture et les loisirs.
District 3 (Terrasse des Pins, des

Vallons, Lesage) – Alain Monette,
natif de Shawbridge, 30 ans d’ex-
périence en construction, il a déjà
été conseiller municipal dans les
années 1990. Il se verra confier les
dossiers d’urbanisme et de voirie.
District 4 (Montée Sainte-

Thérèse et Shawbridge) – Debra
Brown, officier dans l'armée cana-
dienne et active auprès des cadets,
elle a tenu une école de karaté.
Elle s’occupera entre autres des
questions de patrimoine, de déve-
loppement de logements sociaux,

de vie communautaire et de sécu-
rité civile.
District 5 (Chansonniers,

Brosseau et Joseph) – Jean-Guy
Joubert, employé du domaine des
technologies et systèmes d’infor-
mation pour le transport aérien.
Il aura comme responsabilité
l’environnement, les sentiers
pédestres, l’hygiène du milieu et il
mettra à profit son expérience en
matière d’économie.
District 6 (Lacs Écho, René et

Renaud) – Marlène Chapey inter-
venante en gérontologie. Elle
assurera la représentation dans les
dossiers des aînées, de médiation
et des conditions environnemen-
tales entourant les lacs.

Le maire Richer dans la course
Le maire sortant Germain

Richer a présenté son équipe,
dont les membres comptent se
faire élire à l'élection municipale
de novembre prochain sous la
bannière de l’Équipe Richer –
Alliance des citoyens (nes) de
Prévost.
Se joignent donc à son équipe :
District 1 (Bon Air, Domaine

Laurentien) – Gaétan Bordeleau
conseiller actuel du district bien
connu pour son implication en
politique municipale depuis plu-
sieurs années.

District 2 (Clos Prévostois,
Patriarches) – Danielle Léger, une
nouvelle venue déjà impliquée
dans le dossier de la politique
familiale de Prévost et dans le
domaine de la protection des ani-
maux (SOS Félins Prévost)
District 3 (Terrasse des Pins, des

Vallons, Lesage) – Gilles Brunet,
spécialiste en communication
ayant été impliqué dans diverses
administrations publiques et pri-
vées en plus d’avoir participé à
divers comités de la ville
District 4 ( Montée Sainte-

Thérèse et Shawbridge) – Claude
Leroux élu conseiller il y a trois
ans lors d’une élection partielle

sollicite un deuxième mandat.
(NDLR Toutes nos excuses à
M. Leroux dont le nom a été omis
par inadvertance de la liste des
candidats de l’Équipe Richer dans
notre parution de juillet 2013. )
District 5 (Chansonniers,

Brosseau et Joseph) – La comé-
dienne Brigitte Paquette tentera
d’obtenir un deuxième mandat au
conseil de ville.
District 6 (Lacs Écho, René,

Renaud) – Joël Badertscher, spé-
cialiste en environnement et en
gestion du développement dura-
ble briguera un poste de conseiller
pour la première fois.


