
Yvon Blondin,
indépendant
Yvon Blondin a
décidé de se présen-
ter à la mairie
puisque les candi-
dats qui s’y pré-
sentaient ne le
satisfaisaient
pas. Il veut
être le candi-
dat des gens qui désirent du change-
ment.
D’entrée de jeu, il nous indique

que sous son administration, la Ville
se retirerait du projet d’aréna avec
Saint-Jérôme. Présentement, on paye
à Saint-Jérôme pour chacun de nos
joueurs ou patineurs et ce sont eux
qui doivent s’occuper de l’équipe-
ment, le financer et voir à son fonc-
tionnement. «Depuis un grand
nombre d’années que je couvre les
activités du conseil de Prévost, per-
sonne ne s’y est plaint de la formule
actuelle». La formule proposée d’un
aréna à Saint-Jérôme va nous coûter
beaucoup plus cher pour le même
service. Le coût, souligne-t-il, risque
de doubler sans que plus de gens en
profitent. Nous devrions donc conti-
nuer comme maintenant.
Quant au golf, monsieur Blondin

a bien peur de ne pouvoir que «sau-
ver les meubles» comme on dit, pour
récupérer le plus d’espaces verts pos-
sible. L’ex-conseiller Paradis avait
pourtant sonné l’alarme il y a plu-
sieurs années afin de mieux protéger
la vocation du golf comme espace
vert, surtout que celui-ci est situé
dans la zone urbanisée de Prévost. « Il
semble que ces avertissements n’aient
pas été entendus par l’administration
du temps. Il est aussi très attaché au
Vieux-Shawbridge. Il aime son
cachet et tient à le préserver.
En ce qui concerne la situation
financière, il indique que la première
chose à faire est de faire faire un
tableau clair de la situation financière
de la Municipalité avant de promet-
tre des baisses de taxes. On annonce
que la construction domiciliaire est
en baisse significative au Québec. Il
faut voir quelles sont les réelles prévi-
sions de revenus et de dépenses à
venir avant toute chose.
L’information financière est impor-

tante. On doit pouvoir faire quelque
chose de plus que dire aux citoyens

qui veulent et consulter les comptes
payés par le conseil de se déplacer à
l’hôtel de ville, ce que plusieurs d’en-
tre eux qui travaillent peuvent diffici-
lement faire. À New-York, on met à
peu près tout sur internet, presque
tout est public. On pourrait faire
quelque chose à Prévost. Un outil
intéressant serait de diffuser les
séances du conseil municipal sur
internet, comme chez notre voisine
de Saint-Hippolyte.
Chose claire, les citoyens gagnent

durement leur vie et on doit adminis-
trer sainement l’argent de leurs taxes.
La municipalité doit soutenir ses
organismes et «ne pas faire à leur
place». Il faut épauler les personnes
qui s’impliquent ou qui excellent
dans un domaine.
S’il est élu, à la fin de son mandat, il

voit un Prévost moins endetté, mais
qui conserve ses acquis. Pas question
de réduire les services, mais pas ques-
tion de créer de nouvelles structures.
On devrait atteindre un sain équili-
bre dans notre gestion

Jean-Pierre Joubert,
Parti Prévostois

Pour Jean-Pierre
Joubert, son
implication en
politique est
dans la suite
logique de son
implication
c o mm u -
nauta i re .
Toute sa
vie il a été
impliqué

dans sa communauté dans toutes
sortes d’organismes, de la Coop
Santé au Parc des Falaises, en passant
par le Transport collectif.
Vieux routier de la politique muni-

cipale, il compte, étonnamment,
comme le maire Richer, préparer la
relève et intéresser les plus jeunes à
s’impliquer dans la chose municipale.
Il compte gérer la municipalité en

démarrant un processus de consul-
tation pour que Prévost se donne de
grandes orientations pour les dix pro-
chaines années au lieu d’avoir une
vue à court terme du développement.
La contribution des techniciens et
professionnels dans la planification
peut être importante, mais c’est le
citoyen qui doit être au centre de

cette planification et être consulté. Il
propose une approche humaine.
La Ville peut développer elle-même

des services communautaires, cultu-
rels et de loisirs, mais doit éviter
d’être en compétition avec ses orga-
nismes. Il se questionne : la ville
investit 20000$ pour une activité de
bande dessinée alors qu’un orga-
nisme de diffusion culturelle comme
Amal’Gamme n’a pas cela dans un
an? Pour sa part, il s’engage à encou-
rager les organismes du milieu.
Selon lui, la Ville est mal «connec-

tée» sur ses organismes. Ses activités
sont en baisse. Il faut encourager les
gens qui ont le goût de faire quelque
chose, leur donner un coup de pouce
de départ s’il le faut.
Il trouve triste qu’on ait perdu l’es-

sentiel des espaces verts du golf et
d’une partie des terrains des falaises,
mais on doit continuer le travail et
faire en sorte que les citoyens s’impli-

quent dans la préservation de ces sites
pour l’avenir.
On devrait aussi pouvoir soutenir

les propriétaires d’immeubles patri-
moniaux, leur fournir une assistance
technique pour la préservation de
leurs immeubles et voir comment on
pourrait leur fournir un certain sou-
tien financier. On doit accorder plus
d’importance à notre patrimoine en
impliquant les gens que notre patri-
moine préoccupe.
«Au départ, j’étais d’accord avec le

projet d’aréna subventionné, mais
depuis qu’on nous a annoncé qu’il
n’y avait pas de subvention, je pense
qu’on doit analyser la situation et
remettre en cause notre participation
à ce projet.»
Selon M. Joubert, le budget des

dépenses a augmenté de 25%. Il faut
toujours penser au futur, être plus
prudent et éviter de trop grosses aug-
mentations de dépenses, car on pour-
rait vivre une décroissance ou un
ralentissement. On doit mieux pla-
nifier nos prévisions de revenus.
Quant à l’information sur les
finances de la Ville, on veut mettre le
plus possible d’informations sur
internet. Les montants qu’on paye
pour des contrats, des services ou des
remboursements sont des informa-

tions qui peuvent et doivent être ren-
dues accessibles et publiques.
On doit revoir notre développe-
ment économique. Que fait-on
pour rendre les commerces accessi-
bles, avoir des commerces de proxi-
mité? Quelle sera la vocation du site
du Marché aux Puces ? Plusieurs
questions auxquelles nous devrons
trouver des réponses. On peut penser
à un marché d’été sur le site du
Marché aux Puces par exemple.
On doit revoir la réglementation et

le zonage pour permettre la revitalisa-
tion commerciale du Vieux
Shawbridge par exemple. On pour-
rait penser à des petits cafés ou à
d’autres commerces de proximité, ce
que ne permet pas la réglementation
actuelle. Il n’y a pas si longtemps plu-
sieurs petits commerces offraient
leurs services sur la rue Principale.
Dans 4 ans, s’il est élu, Jean-Pierre

Joubert voit un Prévost plus agréable
où les gens vont se parler et où on
donnera crédit à tous les gens qui
mettent leurs intérêts et compétences
au service de leur communauté.
L’approche réglementaire devrait être
revue pour que les interventions se
fassent avec discernement, sans har-
cèlement.
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Café des artisans
3029 Boulevard du Curé Labelle
Prévost – de 10h à midi

Samedi le 9 novembre 2013

député à Prévost
Un café avec votre 

Je vous invite à venir discuter avec moi
de sujets qui vous tiennent à coeur.

Vous souhaitez simplement que nous fassions connaissance ?

Me sensibiliser sur un dossier particulier ?

N'hésitez pas à venir me rencontrer.
J'ai la conviction que les élu-e-s doivent
être disponibles, à l'écoute et présent-e-s
dans leurs circonscriptions.

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Téléphone: 450 565-0061
Télécopieur: 450 565-0118

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

10M$ de surplus accumulé
Vous appelez ça de la saine gestion ?

Monsieur Richer Pour une gestion éclairée

Une raison de plus de voter
Jean-Pierre JOUBERT et son équipe

Gilles Broué, agent officiel du Parti prévostois

ÉLECTION MUNICIPALE LES CANDIDATS — PRÉVOST — LES CANDIDATS ÉLECTION MUNICIPALE

Benoit Guérin

Nous avons rencontré les quatre candidats qui briguent le poste de maire de Prévost :
Yvon Blondin, Jean-Pierre-Joubert, Germain Richer et Marie-Claire Lyne Vendette. Nous
leur avons posé plusieurs questions, mais les mêmes pour tous, sur certains aspects de la
vie municipale, que ce soit le loisir, la culture, le patrimoine, les finances et autres. Bien
sûr, dans chacun des cas la discussion a dévié sur beaucoup d’autres sujets. Espérons que
cette courte présentation des candidats et de leur programme saura vous être utile dans
votre choix le 3 novembre prochain.

Quatre aspirants à la mairie


