
Le Parti prévostois avait convoqué
les journalistes à une conférence de
presse le 9 février dernier pour pré-
senter sa nouvelle équipe. Le Parti a
maintenant un nouveau conseil
d’administration, de nouveaux
membres et aura prochainement de
nouveaux candidats.
Fondé en 2000 et au pouvoir à
Prévost entre 2000 et 2008, le Parti
a maintenant à sa tête Sylvie
Sénéchal, candidate défaite (par 9
voix) aux élections municipales de
2013. Paul Germain, Yvon Langlois
et Pierre Arsenault deviennent res-
pectivement vice-président, repré-
sentant officiel et administrateur du
Parti.
Mme Sénéchal a affirmé au Journal
que le Parti prévostois est « un parti
citoyen, c’est-à-dire qu’il implique
ses membres à tous les
niveaux décisionnels. […]
Nous sommes dans une
démocratie, et dans une
démocratie, c’est la trans-
parence et l’équité qui doi-
vent guider nos actes. » Le
Parti souhaite également
assurer une présence active
sur les réseaux sociaux tels
que Facebook et Twitter
pour diffuser de l’informa-
tion à ses membres.
Durant la conférence de
presse, le Parti a dénoncé
les politiques jugées abu-

sives ou arbitraires de l’équipe du
maire Germain Richer.
Mme Sénéchal a notamment
déclaré que les hausses de 6% et 7%
des taxes résidentielles et commer-
ciales étaient « inacceptables pour les
citoyens, d’autant plus qu’il s’agirait
de la plus importante hausse dans la
région et que l’équipe du maire
Richer s’est voté des hausses sala-
riales de l’ordre de 33%. »
Le Parti a aussi souligné ce qui
semble être des iniquités quant à la
répartition des coûts associés à cer-
tains travaux de réfection de rues à
Prévost. Par exemple, le coût des
travaux des rues des Ormes, des
Falaises et Therrien ont été répartis
également entre l’ensemble des
contribuables et les résidents de
l’ensemble du secteur, mais les coûts

des travaux de la montée Sainte-
Thérèse ont été répartis comme
suit : 63% par tous les contribua-
bles, 30% à même les surplus et 7%
par les résidents de la montée elle-
même (riverains). 
Des documents obtenus grâce à la
loi sur l’accès à l’information ont
par ailleurs mis en lumière les
dépenses de près de 30000$ pour
l’achat de lumières de Noël.
Le Parti prévostois prévoit mettre
sur pied dans les prochains mois des
comités de citoyens qui auront pour
mission d’évaluer les différentes
politiques de la Ville et de proposer
de nouvelles idées, par exemple, en
ce qui a trait à l’environnement, le
transport collectif, l’urbanisme, la
transparence, la culture.
Les citoyens intéressés à se joindre
aux comités peuvent s’inscrire par
courriel à l’adresse bienvenue@par-
tiprevostois.org.
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

IMPÔTS : PARTICULIERS, CORPORATIFS, TRAVAILLEURS AUTONOMES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE – MICHEL TREMBLAY
TENUE DE LIVRES • ÉTATS FINANCIERS

PLAN D'AFFAIRES...

Téléphone : 450 335-1266
Courriel : bernache1@sympatico.ca

L’EXPERT
DÉMÉNAGEUR
de votre région.

PRÊT POUR
UN NOUVEAU

DÉPART ?
• Service complet de

déménagement

• Entreposage sécuritaire
avec alarme reliée à une
centrale

• Service d’emballage

• Ventre d’articles de
déménagement

• Assurances complètes

Prévost 450-224-1970     Ext. 1 866 388-9970
LOCAL • LONGUE DISTANCE • OUTREMER

morinheightsexpress@bellnet.ca         morinheightsexpress.com

DéménagementExpress

Dre Tawni Bailey
Dentiste généraliste

•  Service personnalisé
pour toute la famille

•  Environnement
accueillant et chaleureux

  Bienvenue aux
nouveaux patients

Venez nous voir à notre nouvelle clinique !

2884, boul. du Curé-Labelle, Prévost

thérapeutique • shiatsu • orthothérapie
Massothérapie

Kim Raymond
450-530-6556

Kathleen Maurice
514-249-4971 Membres

Sur rendez-vous

Prochaines élections municipales 

Une nouvelle équipe pour le
Parti prévostois

Pierre Arsenault, administrateur, Paul Germain, vice-président, Sylvie Sénéchal, chef du Parti et Yvon Langlois,
représentant officiel.

Pour prendre
rendez-vous
à domicile

450-821-1649

Pour prendre
rendez-vous

à la pharmacie

450-224-0505

Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,

rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.

Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Valérie Lépine

Après le départ de son chef, Jean-Pierre Joubert, le Parti
prévostois s’est constitué une nouvelle équipe et compte
remanier sa plate-forme électorale en vue des prochaines
élections municipales de 2017.
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