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L’équipe Richer à Prévost

Harmonie et continuité

L’équipe Cardin à Piedmont

Sous le signe de la continuité

L’équipe Richer présentait durant sa campagne électorale un pro-
gramme très détaillé. 

C’est avec une campagne marquée par la
controverse sur le dézonage du site des
anciennes Cascades d’eau que l’équipe du
maire Clément Cardin a été réélue pour
un troisième mandat. Or, cet enjeu a été
très peu mentionné dans la documenta-
tion distribuée aux électeurs par cette
équipe. Celle-ci a tout de même men-
tionné dans une lettre adressée aux
citoyens que « les membres de l’équipe
Cardin ont à cœur le développement har-
monieux de Piedmont et ne permettra
[sic] jamais que des magasins à grandes
surfaces (comme Wal-Mart, Target, etc.)
soient construits sur ce site. »

Les dépliants électoraux soulignent en
outre le désir de cette équipe de poursui-
vre le travail entamé durant ses deux der-
niers mandats. À cet effet, on peut y lire
que l’équipe Cardin veut continuer à être
à l’écoute des citoyens, assurer une ges-
tion saine et transparente et protéger
l’environnement (politique environne-
mentale, réserve Alfred-Kelly, sablière
Charbonneau). Le maire Cardin et ses
membres comptent en outre maintenir
leur soutien aux actions communautaires
et à l’activité physique. Ils comptent enfin
appliquer les règlements d’urbanisme et la
nouvelle politique d’éthique de la munici-
palité.

L’équipe de Clément Cardin a été élue le 3 novembre dernier avec
une faible majorité. Elle présentait un programme électoral «sous
le signe de la continuité». 

À Sainte-Anne-des-Lacs

Miser sur une gestion plus
serrée 
Monique M.-Laroche et la presque totalité de son équipe a défait
l’équipe Ducharme le 3 novembre dernier. Qu’est-ce que cette
équipe offrait aux citoyens lors de sa campagne électorale? 

Retour sur le programme
électoral des élus
Valérie Lépine

Le Journal fait un retour sur les orientations proposées
par les trois équipes élues et pour permettre aux citoyens
d’évaluer, au cours des prochains mois, le progrès  sur ces
questions.

Les priorités de l’équipe Laroche sont
principalement axées sur le budget qui ne
doit comprendre aucune augmentation de
taxes en 2014 et un gel du salaire des élus
pour quatre ans. En outre, les membres de
cette équipe s’engagent à optimiser la qua-
lité des services aux citoyens en accélérant
par exemple l’émission des permis ou en
améliorant le site Internet.
Les élus se sont par ailleurs engagés à

développer un plan de transport qui com-
prendrait un deuxième accès à l’autoroute
15. Pour éviter tout débordement, ils
comptent également encadrer davantage
les projets comme celui de la caserne de
pompiers, de la bibliothèque et de la trans-
formation de l’église en centre culturel.
Au niveau de l’environnement et de la

qualité de vie, Monique M.-Laroche et son
équipe prévoient protéger les secteurs à

grande valeur écologique, établir des
corridors fauniques, préserver la qualité
de nos paysages et faciliter l’accès aux
plans d’eau. On compte de plus plani-
fier le développement d’un sentier pié-
tonnier au centre du village et élaborer
des outils de réglementation discrétion-
naire (PPCMOI, PIIA, etc.).
Pour terminer, rappelons que M.

Sylvain Harvey a aussi été élu comme
conseiller indépendant. Durant sa cam-
pagne, M. Harvey déplorait la détériora-
tion des services aux citoyens et le peu
de transparence du conseil municipal. Il
affirmait de plus que l’environnement
était plus qu’un slogan pour lui, que la
Municipalité doit supporter les initia-
tives citoyennes et que les finances
publiques devaient être gérées de façon
rigoureuse et intègre.

Débutant avec le slogan «Nous, c’est
pour l’harmonie et la continuité à
Prévost ! », le programme électoral de
l’équipe Richer était composé de plusieurs
éléments : 73 points divisés en huit parties
étalées sur sept pages. Maintenant qu’elle
ne rencontrera aucune opposition au sein
de son caucus, cette équipe devrait avoir le
champ libre pour réaliser tous ses objectifs.
Budget et fiscalité – L’équipe Richer s’est
engagée à maintenir les taxes municipales
« selon la capacité de payer des contribua-
bles », à informer les citoyens sur la situa-
tion financière de la ville et à favoriser un
investissement équitable pour chacun des
districts. M. Richer mentionnait également
lors d’une entrevue pour le Journal qu’il
comptait évaluer la possibilité d’augmenter
l’accessibilité de certaines données budgé-
taires sur Internet. 
Infrastructures – L’emphase semble vou-
loir être mise sur la réfection du réseau rou-
tier et son accessibilité. Plus précisément,
cette administration compte faciliter l’accès
entre le secteur du chemin du Lac Écho et
le secteur des Vallons; effectuer la réfection
des infrastructures de la montée Sainte-
Thérèse et du chemin du Lac Écho; et assu-
rer la réfection des fossés et accotements de
tous les districts. Elle compte également
poursuivre la supervision constante du
réseau d’eau potable. 
Sécurité publique et incendie – L’équipe
Richer souhaite réviser le plan des mesures
d’urgence et promouvoir la sécurité par des
campagnes de sensibilisation.
Développement économique – L’accent
semble vouloir être mis sur l’achat local,
l’économie sociale et l’élaboration de « pro-

jets commerciaux cohérents répondant
aux besoins des citoyens ».
Urbanisme – Le développement du ter-
ritoire devra quant à lui favoriser un
développement durable et écoresponsa-
ble en plus de maintenir et d’améliorer
les infrastructures de sports, de loisirs et
de plein-air. L’équipe Richer compte en
outre travailler à l’évaluation de l’effica-
cité du service des requêtes.  
Développement durable et environ-
nement – Plusieurs mesures sont mises
de l’avant dans cette catégorie, entre
autres, protéger les ressources naturelles
et en maintenir l’accès, promouvoir
toutes les formes de recyclage (maté-
riaux secs et organiques), implanter des
bornes de recharge de véhicules élec-
triques et ouvrir l’écocentre toute l’an-
née.
Loisirs et culture – Les principaux
objectifs de cette section se résument
ainsi : soutenir les organismes commu-
nautaires et sportifs ainsi que les projets
artistiques; protéger le patrimoine histo-
rique de la ville; agrandir la bibliothèque
municipale; et construire des parcs de
jeux et de sports pour les enfants et les
adolescents (entre autres, à proximité de
l’école des Falaises).
Vie communautaire et relation avec le
milieu – L’équipe Richer souhaite être
près des citoyens et elle les encourage à
s’impliquer dans les comités de la ville.
Elle désire aussi faciliter l’accès aux ser-
vices sportifs, récréatifs et de santé tant
chez les aînés que les jeunes familles.
Elle compte en outre promouvoir le ser-
vice de transport (collectif et adapté) et
l’implantation d’une école secondaire. 


