
Le 22 août dernier,
Gilbert Brunet a indiqué
au greffier de Prévost qu’il
démissionnerait de sa
fonction de conseiller
municipal. M. Brunet a
pris cette décision puisqu’il
a vendu sa maison de
Prévost et est déménagé à
Gatineau le 26 août. 
Dans sa lettre de démission, M.

Brunet a invoqué son infarctus de
2014 et « une tension constante, peu
propice à un état de santé déficient »
au sein du Conseil pour justifier sa
décision de mettre sa maison en
vente. Dans cette lettre, il ajoute que
« la loi vous obligera à déclencher une
élection partielle dans le district 3, ce
qui me désole au plus haut point
pour les contribuables de Prévost,
pour qui j'ai mené une dure bataille
budgétaire au Conseil en novembre,
décembre et janvier derniers. »
Dans un communiqué de presse

daté du 22 août, Germain Richer
encense le seul conseiller qui lui était
resté fidèle après que cinq conseillers
aient claqué la porte de son parti
Équipe Richer – Alliance des
citoyens (nes) de Prévost le 28 avril
2015. « Gilbert Brunet a été à
l’écoute des citoyens(nes) et a tra-
vaillé dans l’intérêt de la collectivité.

Il a veillé à ce que les règles
de la gouvernance et de la
démocratie municipales
soient respectées au sein
de la communauté prévos-
toise et dans les différents
comités de la ville. C’est
un homme qui a fait sa
marque comme leader et
gestionnaire chevronné

[…]. La ville de Prévost perd un
homme dédié à la communauté. »

Réactions au départ 
Conseillers indépendants - L’an-

nonce de ce départ a été faite aux
membres du conseil de Prévost le 22
août, la veille de la parution d’un
article sur le sujet dans le journal web
Le Mirabel. Danielle Léger, conseil-
lère du district 2, déplore que les
membres du Conseil aient été infor-
més de ce départ à la dernière
minute. Elle rappelle par ailleurs que
les conseillers élus s’engagent à siéger
pendant quatre ans et dénonce les
coûts de 30 000 $ que devront
débourser les contribuables pour
combler le poste vacant. 
Même si des élections municipales

générales se tiendront en novembre
2017, la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalités sti-
pule que « la vacance qui est consta-
tée plus de 12 mois avant le jour fixé

pour le scrutin de la prochaine élec-
tion générale doit être comblée par
une élection partielle. »
En outre, l’article publié par Le

Mirabel traitant du départ de M.
Brunet rapporte des déclarations qui
ont ravivé les tensions au sein du
Conseil de Prévost. Gilbert Brunet y
a entre autres déclaré qu’il y avait
« eu un complot contre le maire » en
avril 2015 et que, lors du débat sur le
budget en décembre dernier, il avait
« fait des propositions et [il avait] été
battu juste parce que ça venait de
[lui]. [Il avait] seulement l'appui du
maire. Pour augmenter les taxes, ils
(les autres conseillers) ont dit vrai-
ment n'importe quoi. [Il a] trouvé ça
décevant et irresponsable ». 
Les cinq conseillers indépendants

ont répondu à ces déclarations par
voie de communiqué. « Nous déplo-
rons […] le fait d’utiliser de la désin-
formation pour attirer l’attention.
C’est de la démagogie. Le citoyen est
en droit d’avoir l’heure juste. […]
Nous trouvons malheureux que le
conseiller et le maire cherchent à
ouvrir le parapluie en faisant endos-
ser aux autres élus la conséquence de
leurs décisions précipitées apportées
en pleine séance budgétaire le 21
décembre dernier. Lors de cette
séance, ils ont soumis deux résolu-
tions, sans que le Conseil en ait ana-
lysé l’impact financier au préalable.
Ils voulaient acquérir des terrains
sans plan stratégique de développe-

ment. Est-ce responsable ? Leur façon
d’agir est-elle respectueuse de la
démocratie ? »
Renouveau prévostois - Paul

Germain, président du parti du
Renouveau prévostois, a commenté
le départ de M. Brunet en disant
qu’il ne reste maintenant plus per-
sonne dans l’équipe du maire et que
celui-ci aura dorénavant de la diffi-
culté à faire passer ses initiatives per-
sonnelles.

Élections partielles à venir
Le déclenchement des élections
aura lieu le 23 septembre et les
citoyens sont appelés aux urnes le
6 novembre.
Lors de ces élections, c’est Michel

Morin qui représentera le parti du
Renouveau prévostois. M. Morin est
titulaire d’un baccalauréat en récréo-
logie ainsi que d’une maîtrise en
urbanisme, il a œuvré, pour l’essen-
tiel de sa carrière, dans le monde

municipal, soit comme consultant,
soit comme employé municipal et il
réside dans le district 3 depuis six
ans. Le chef du parti, Paul Germain,
a déclaré que « les citoyens de Lesage,
de Terrasse des Pins et du Domaine
des Vallons ne peuvent pas passer à
côté d’un candidat comme celui-là. Il
faut reconstruire Prévost, redonner
un cœur à notre ville et cela com-
mence par l’élection […] de Michel
Morin. »
Quant au maire Germain Richer,

il a dit être en réflexion. « Je suis de la
philosophie de ne pas pousser, de ne
pas tirer sur personne. Je prends mon
temps », a-t-il déclaré au Journal, le 9
septembre dernier. Il cherche un can-
didat « indépendant d’esprit », « intè-
gre et honnête » qui saura se mettre
au service du citoyen. 
La date limite pour le dépôt des

candidatures de l’élection partielle du
6 novembre est le 7 octobre.
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Prévost - Intergénération

Prévost - Domaine des Chansonniers Prévost Domaine des Chansonniers

Domaine de 11 acres à Prévost

Prévost - Domaine des Patriarches

Très beau site privé avec vue sur les montagnes,
haute qualité, plafonds de 9 pieds, salle familiale au
2e, bureau avec cathédrale de bois, galerie 3 cotés de
béton, 2 foyers, 3 cac, 2 sdb, planchers chauffants au
s-s, et ++

525000$ - MLS 18837101

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable, plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

334900$ - MLS 23233780

Maison Bondu sur terrain de 63,977pc, adossé à un
ruisseau, retirée de la route, qualité supérieure et
vue sur les montagnes. Vaste plain pied avec quartier
privé pour les jeunes et quartier des maîtres au rez
de chaussée, 3 cac, 2 sdb,  foyer de masse et four à
pain, plafonds de bois de 8 pieds, planchers de
bambou torrifiés    479000$ - MLS 11274380 

Rareté à Prévost!! Magnifique terrain avec foret
d'érable, retiré de la route, possibilité de fermette,
grand plein pied qui offre une vue panoramique sur
Prévost! accès rapide aux principaux axes routiers

286 000$ - MLS 22884653

Qualité supérieur!! Plafond de 9 pieds, verrière 4
saisons, 2 foyers, 2 terrasses intimes, planchers de
bois 3 étages, tenddance actuelle ,adossée au boisé,
piste cyclable et ski de fonds à votre porte, garage
double.

379 900$ - MLS 21421048

Sur terrain boisé intime sans voisin arrière dans une
domaine recherché à 3 km des commodités,
propriété spacieuse qui offre un cachet de
campagne: foyer, 3 chambres à coucher, sous-sol fini,
salle de bain renovée 2015, garage.

299 000$ - MLS 16725100

Très bien située dans un croissant avec accès tout
près aux sentiers pédestres et cyclables. Bel intérieur
impeccable avec magnifique véranda 4 saisons et
grande terrasse ext avec piscine et gazebo, 5 cac, 2
sdb + 1 s-e, sous-sol fini,  vaste hall d'entrée et atelier.

362 500$ - MLS 19109250

Beau site de 38,822 pc, secteur recherché de nature à
5 min de l'autoroute, cachet de campagne, 3 cac +
mezzanine, abri d'auto fermé.

299 000$ - MLS14645150

Sur rue sans issue près des commodités et sur
terrain de 45 559pc avec services de la ville , sans
voisin arrière et vue sur l'eau de la rivière,  2 vaste
logis ,  luxueux avec foyer au gaz, à aires ouvertes, 2
chambres chacun,  le 1er niveau est un rez de jardin
et le 2e niveau offre des plafonds cathédrales

289900$ - MLS 20996174

Propriété luxueuse, intérieur actuel avec murs de
pierre au salon, finition supérieure, 3 cac, bureau,
veranda 4 saisons, sur magfnifique terrain boisé
intime de 30,900pc, retirée de la route.

329 900$ - MLS 19771274

Située au Clos Prévotois, secteur recherché des
Laurentides, à proximité des commodités, école,
épicerie, etc. et à côté des pistes cyclables et ski de
fond, ensoleillée et pièces aux dimensions
généreuses, terrasses ext., sans voisin arrière
immédiat.

294 900$ - MLS 23646036

Prévost, terrain de 46,915pc
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Propriété et site unique avec services municipaux,
tout près des pistes cyclables et ski de fonds, à 4 min
du ski alpin et de l'accès à l'autoroute! Charme inoui,
plafond de 9 pi, salle familiale en plus du salon au rez
de chaussée, 3 cac, vaste atelier au sous-sol avec
portes doubles, plusieurs terrassees et fontaine d'eau.

389000$ - MLS 27618676
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Clos Prévostois - intergénération rez de jardin

Prévost - Clos Prévostois

Au boisé de Prévost - Succession 

Terrasse des Pins

Sur beau terrain champêtre

Sur beau terrain boisé de 43,568pc dans un rond
point paisible, propriété impeccable avec galerie 3
côtés, isolation supérieure, 2 cac, balcon à la
chambre des maîtres

289 000$ - MLS 18832586

Très bien située à 2 km des commodités et de la
piste cyclable et ski de fonds; de style suisse avec
verrière 4 saisons attenante à la terrasse, 2 cac,
sous-sol fini av, poêle au bois. 

174900$ - MLS 19276479

Sur Terrain de 15,047pc, spacieuse et ensoleillée,
2 salons rez de chaussée, foyer, 2 sdb+1s-e, s-s fini,
piscine HT grande terrasse, tout près de la piste
cyclable. 

299 000$ - MLS 19248541

Accès au Lac Renaud

Bel intérieur impeccable  avec entrée indépendante
pour le s-s avec salle de bain, 3 cac, foyer au gas, vaste
galerie arrière avec vue sur falaise et forêt, retirée de
la route. 

255000$ - MLS 13732479

Maison de prestige à Prévost

Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc
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Prévost sur terrain de 35,379 pc

Sainte-Anne des Lacs

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue panoramique.
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Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345
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Roseline BARBE

Le conseiller Gilbert Brunet démissionne

Élections partielles à venir
Valérie Lépine

La démission du conseiller municipal Gilbert Brunet a
ravivé les tensions au sein du conseil de Prévost et entraî-
nera une lutte électorale à quelques mois des élections
municipales générales de 2017.

Michel Morin (à droite) se présentera aux élections partielles dans le district 3 avec le parti
Renouveau prévostois, avec Paul Germain.

Gilbert Brunet, conseil-
ler municipal
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