
• La dégradation de l’information aux citoyens et le contrôle de l'information par l'appareil
municipal.

• Le manque de rigueur dans la gestion des fonds publics et budgétaire
• L'augmentation injustifiable de la masse salariale 
• La démobilisation de la participation citoyenne à la vie communautaire de Prévost (Journée
de l'eau, Fête de la famille, Fête des nouveaux arrivants, etc.)

• Le développement de services municipaux en conflit avec des organismes communautaires
(Maison d'entraide, Comité des aînés, Amal'Gamme, etc.)

• La disparition du terrain de golf 

POUR
– des candidats impliqués dans leur communauté et préoccupés

par un environnement de qualité
– une équipe déterminée à travailler pour une ville

ouverte aux citoyens
– une ville où il est possible de discuter de développement et

d’enjeux collectifs pour mieux vivre ensemble
– une économie florissante en partenariat avec les gens d’affaires
– une gestion saine et transparente
– une vie communautaire et démocratique active

Le Parti Prévostois dénonce... 

Gilles Broué, agent officiel du Parti prévostois

POUR l’information...
parce que l’information est un
droit !
– elle doit être accessible et
transparente

– les procès verbaux doivent être
disponibles et  complets 

– la liste des comptes à payer
doit être diffusée

– le suivi des questions du public
doit être assuré 

POUR une fiscalité claire...
– qui prévoit une politique de
gestion des surplus

– qui assure une baisse de taxes
– qui diffuse les états financiers
au moment de leur acceptation
par les élus 

– qui répond aux demandes de
citoyens en faisant appel à des
vérificateurs externes pour
examiner les états financiers de
2008 à 2012

Le Parti Prévostois a à cœur :
– le respect et la considération de
tous les citoyens

– d’impliquer tous les conseillers
dans les différents dossiers

– de ramener les citoyens, les
organismes communautaires et
de loisirs au centre de nos
préoccupations

– de revoir le dossier de l’aréna
pour trouver une solution en
collaboration avec les autres
villes

L’équipe JOUBERT
à l’écoute de la communauté
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Normand Lamarche

En juillet dernier, la Fondation des
pompiers du Québec pour les
grands brûlés rendait visite à la
municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs afin de réaliser les photogra-
phies pour son calendrier 2014.
Dans cette nouvelle édition, la

fondation a voulu jeter un regard sur
le travail de pompier à l’extérieur des
zones urbaines. Douze pompiers
d'un peu partout au Québec se sont
portés volontaires, et un d’entre eux,
Alexandre Charest, est à l'emploi du

service des incendies de la municipa-
lité. Les séances de photos se sont
déroulées sur trois jours. L’équipe a
été séduite par le paysage annelacois,
si bien que le calendrier à été réalisé
en entier dans notre paysage
enchanteur.
Le calendrier est disponible depuis

le 15 octobre dans toutes les succur-
sales des pharmacies Jean Coutu de
la province au profit des grands brû-
lés et vous serez conquis par ces
pompiers aux allures de Rambo et
par la qualité des photographies réa-
lisées.

Agir à grande échelle

Nos pompiers au
Marché Piché

Sur un fond annelacois

Le calendrier des
pompiers 2014
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Séance photos

José Caron, Agt coordonna-
teur local en police de proximité

La Sûreté du Québec et le service de
police de proximité nous rappelle la
présence des petits personnages dans
nos rues, le jeudi 31 octobre, soir de
l’Halloween. Les policiers de la Sûreté
du Québec assureront une présence
accrue sur leur territoire afin que la fête
se déroule en toute sécurité pour les
petits comme pour les grands. Les poli-
ciers demandent donc aux automobi-
listes de redoubler d’attention et  sur-
tout de ralentir ! 
Rappelons les quelques règles sui-

vantes : des vêtements courts pour évi-
ter de trébucher – des vêtements aux
couleurs claires ou avec des bandes

réfléchissantes pour me rendre visible –
pour bien voir et entendre, j'évite les
masques, et je me maquille – j'apporte
une lampe de poche – j'informe mes
parents de mon trajet et de l'heure de
mon retour – je sonne aux portes en
groupe ou avec un adulte et j'attends
toujours à l'extérieur des maisons –
je parcours un seul côté de la rue à la
fois et j'évite de traverser inutilement
– je traverse les rues aux intersections et
je respecte la signalisation routière – je
refuse de m'approcher ou de monter
dans un véhicule sans la permission de
mes parents – je respecte l’environne-
ment et les propriétés privées – je véri-
fie avec mes parents les friandises
reçues pour être certain de pouvoir les
manger sans danger.

Rappel de la Sûreté du Québec

Soirée de l'Halloween

Brigitte Duchesne

Dans le cadre de la semaine
Agir à grande échelle pour
les grands brûlés, les pom-
piers de Prévost ont récolté
auprès de la clientèle et des
employés du Marché Piché,

la somme de 1500$. La col-
lecte s'est faite les 5 et 6
octobre derniers, et pour
l'occasion, le Marché Piché a
fait tirer un sac à dos plein de
jouets pour les enfants, le
gagnant fut Daniel Bertrand.
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