
Germain Richer, Équipe Richer,
Alliance des citoyens de Prévost
Germain Richer
sollicite un
d e u x i è m e
m a n d a t
comme maire
de Prévost. Il
indique que c’est
sa responsa-
b i l i t é
s o c i a l e
envers les
c i t oyen s
qui l’incite à se présenter, lui qui
depuis 50 ans a été actif dans le
domaine public.
Comme son opposant, Jean-Pierre

Joubert, il s’est donné comme mandat
de préparer et former la relève au
conseil et à la mairie, puisqu’il
indique que ce sera probablement son
dernier mandat.
Quand il parle de finances, il est fier

de ses réalisations : une baisse de taxes
pour 95% des citoyens, la mise en
place de réserves financières pour
avoir les sommes disponibles dans les
cas d’urgence pour réparer un aque-
duc, par exemple. Avec fierté, il nous
donne en exemple des données sur les
coûts des services municipaux parues
dans le journal La Presse récemment.
Prévost se classe au 6e rang sur 45
municipalités de taille équivalente
pour le coût des services municipaux
rendus. Les dépenses totales à Prévost
seraient de 1022$ par habitant, alors
que dans les municipalités compara-
bles, la moyenne est de 1613$.
En ce qui concerne l’information
financière de la Municipalité, il réi-
tère que l’information existe. Les
comptes payés par le conseil peuvent
être consultés au bureau du trésorier,
puisque cette liste contient des rensei-
gnements nominatifs qui empêchent
sa publication large. Dans notre pro-
chain mandat, nous comptons véri-
fier si l’on peut augmenter l’accessibi-
lité à certaines données sur internet,
mais avant il faut se donner les res-
sources pour maintenir à jour ces
informations
Quant à la protection du golf, pour

le moment il n’y a pas de demande de
changement de zonage. Pourtant en
2011 on avait un projet intéressant et
on protégeait les 2/3 du site comme
espace vert, mais le projet a été brûlé
par nos opposants. Il compte toute-
fois consulter les citoyens pour déve-
lopper l’accessibilité aux divers
espaces verts comme celui du Parc des
falaises.
Question patrimoine, nous conti-

nuerons nos circuits patrimoniaux
dans d’autres secteurs de la ville. Dans
le Vieux-Shawbridge, il faut déjà res-
pecter un plan d’implantation archi-

tecturale qui protège les immeubles.
J’ai dans mes cartons le projet de faire
reconstruire et revivre l’ancienne gare
du C.N. qui pourrait être la porte
d’entrée du parc régional de la
Rivière-du-Nord dans Prévost avec
divers services pour les utilisateurs.
Pour le moment avec le parc régional,
nous attendons de voir si des subven-
tions sont disponibles pour mettre en
route le projet.
En loisir et culture, il indique clai-

rement que la Ville ne veut pas pren-
dre le contrôle, mais qu’il souhaite
que les organismes deviennent plus
autonomes et prennent eux-mêmes
leurs décisions. Il est content de pou-
voir collaborer à la relocalisation de la
Maison d’entraide dans un nouveau
secteur. On n’attend que l’autorisa-
tion du ministre dans ce cas.
La circulation des piétons est une

de mes préoccupations. Déjà dans le
secteur de la rue Hotte et de la route
117, on devrait voir un premier résul-
tat sous peu. Un lien piétonnier sur la
route 117 est important. Il se fera en
collaboration avec les commerçants,
dans le cadre du programme de revi-
talisation de la route 117. Pas ques-
tion de béton mur à mur, mais on
devra installer des équipements mini-
maux pour assurer la sécurité des pié-
tons.
À la fin de son second mandat, dans

quatre ans, Prévost devrait vivre dans
une meilleure harmonie puisque son
approche démocratique permettra à
chacun de prendre sa place. La revita-
lisation de la route 117 et celle du
Vieux-Shawbridge devraient s’être
poursuivies. Finalement, il rêve d’un
marché public sur le site du Marché
aux Puces. 

Marie-Claire Lyne Vendette,
indépendante

Ma d a m e
Vendette, la seule
femme dans la
course, s’est lan-
cée dans la
course parce
qu’elle ne rece-
vait pas de

réponses à
ses ques-
tions de
l’adminis-

tration municipale. Comme elle le
dit, « je ne vais pas me plaindre, mais
je vais agir ».
Elle propose un programme en 9

points : son premier engagement est
de nommer un vérificateur ad hoc
pour vérifier toute la comptabilité
municipale. « Je veux savoir dans
quoi je m’embarque».
Elle a comme objectif de revitali-
ser le Vieux-Shawbridge et de don-
ner un meilleur accès aux piétons

dans ce secteur. « Les trottoirs sont
désuets, je coupe même la pelouse
pour découvrir le trottoir en face de
chez nous pour qu’il soit accessible »
dit-elle. Les piétons et les personnes
à mobilité réduite devraient pouvoir
se promener en toute sécurité et non
dans la rue comme actuellement.
Elle veut recréer l’atmosphère de

village du Vieux-Shawbridge où les
résidents et les touristes pourraient y
trouver leur compte. Redonner son
cachet à ce secteur et favoriser un
certain développement économique.
Tout le monde passe par Prévost
pour aller dans le Nord, si on n’a pas
d’attrait, les gens n’arrêtent pas.
C’est cela qu’il faut développer.
Il serait important, comme elle l’a

elle-même demandé à l’administra-
tion Richer, que les propriétaires
d’immeubles patrimoniaux puissent
obtenir un soutien financier pour
les aider à maintenir ces immeubles.
Elle défend l’idée de construire un
complexe multisports (aréna, pis-
cine intérieure et gymnase) lié à une
nouvelle école secondaire qu’elle
propose, plutôt que d’avoir un aréna
à Saint-Jérôme. Elle veut garder l’ar-
gent de nos taxes pour des projets à
Prévost.
Elle insiste sur l’amélioration de la

vie démocratique et la circulation de
l’information. Elle propose de diffu-
ser les débats du conseil municipal
sur internet avec un système permet-
tant aux citoyens qui ne peuvent se
déplacer, par exemple, de participer à
l’assemblée comme s’ils y étaient et
même de poser des questions.
Finalement, elle indique que sa

plate-forme sera réalisée à très court
terme et au plus tard avant la fin de
son mandat de quatre ans. Elle
résume bien ses intentions à l’effet
que les citoyens de Prévost pourront
vivre, travailler et s’amuser à Prévost,
et que ses concitoyens en auront
pour leur argent.

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  plus de 24 années d’expérience à votre service…
•  VISA, Master Card, interac, chèque, comptant et financement disponible

•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est située
au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA).

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …
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30 années
d’expérience
en immobilier

H U M A N I A
AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,

UNE RELATION

Jean St-Amour
Adm.A.
Courtier immobilier agréé

514 812-9283

Lafontaine- magnifique condo très éclairé. situé
dans un secteur tranquille(cul de sac) foyer, air
climatisé. 184,500.00$

Prévost (Lac Écho) Propriété rustique avec énor-
mément de cachet. Entièrement rénovée. Accès
privé au Lac Écho. Grand terrain. 184,500.00$

Prévost 1909-1973 – Maires recherchés

Pourquoi l’information
est-elle devenue un privilège?
Qu’est devenu le droit de parole ?

Monsieur Richer Pour le droit de parole

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

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.

France Latreille-Laurin
Représentante en plans de bourses d’études
21 ans d’expérience dans le dommaine
514 910-4162
france.laurin@universitas.ca

Régime enregistré
d’épargne-études

Quatre aspirants à la mairie – suite de la page 7


