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Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière

SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE

ÉLECTIONS MUNICIPALES - ENGAGEMENTS DES CANDIDATS - PRÉVOST

Option Prévost
Florian Charlebois,
candidat à la mairie

« Notre slogan
dit : Votez pour
vos idées. En ce
sens, notre
mandat sera
d’être à votre
écoute durant
les 4 pro-
chaines années.
Option Prévost
s’engage à agir dans des secteurs qui
vous préoccupent pour répondre
directement à vos besoins. Nous
allons geler le taux de la taxe fonciè-
re pour la durée du prochain man-
dat et vous donner l’opportunité de
payer vos comptes en quatre verse-
ments. Nous allons aussi rétablir un
service de police efficace et adopter
une politique environnementale qui
permettra de préserver votre qualité
de vie. Ensemble, réalisons nos
idées ! »

Gaétan Bordeleau, district #1
«Nous souhaitons stabiliser le bud-

get municipal par un contrôle rigou-

reux des
d é p e n s e s .
C h a q u e
membre de
l’équipe respec-
tera les budgets
adoptés et gére-
ra efficacement
la Municipalité
afin d’améliorer
les services à la population, tout en
réduisant la dette. Bien entendu,
chacun de nos processus décision-
nels sera transparent et nous veille-
rons à toujours être à votre écoute. »

Gilles Laverdière, district #2
«Quand viendra le temps d’élabo-

rer de grands projets d’infrastruc-
tures, nous allons consulter la popu-
lation pour
obtenir son opi-
nion et ses
idées. Nous
pourrons ainsi
analyser ses
besoins et éta-
blir des priori-
tés pour chaque

quartier. Nous
voulons égale-
ment mettre en
place des voies
cyclables et
pédestres le
long du chemin
de la Station, du
Lac Écho, de la

route 117 et en sécuriser les accès. »

Éric Godin, district #3
«Nous réviserons le plan d’urbanis-

me pour assurer le développement
harmonieux de la municipalité tout
en protégeant notre environnement.
Par exemple, nous établirons un
standard cohérent d’architecture
pour le secteur commercial afin d’en
améliorer l’aspect. Nous favorise-

rons le déve-
loppement de
l o g e m e n t s
intergénération-
nels ainsi que
celui de com-
merces et de
services. »

Walter Carenzi, district #4
« Il faut pour-

suivre le déve-
loppement de
Prévost tout en
respectant l’en-
vironnement et
la quiétude de
la population.
Pour y arriver,
plusieurs pro-
jets seront étudiés. Entre autres,
nous voulons embellir la route 117
et revitaliser le secteur du Vieux
Shawbridge. De plus, nous allons
favoriser l’implantation d’entreprises
de services et d’un centre de ser-
vices sociaux pour la famille. »

Jacques Lescarbeau, district #5
« Nous allons soutenir les orga-

nismes communautaires en leur
offrant des sources de financement
et des services de base. Également,
nous établirons des partenariats
avec des organismes dispensant des
activités pour les jeunes, les familles
et les aînés de Prévost. Des terrains
de jeux seront aussi installés dans

les secteurs-clés pour répondre aux
besoins des familles. »

Marc Cusson, district #6
« Pour protéger les lacs, les parcs et

les espaces verts de Prévost, nous
allons implanter
une politique
environnemen-
tale intégrée au
plan d'urbanis-
me. Nous allons
coordonner le
développement
en veillant à
conserver son
cachet naturel.

Nous inscrirons tous les lacs du terri-
toire au programme de surveillance
du ministère de l'Environnement.
De plus, nous remplacerons certains
espaces gazonnés par des alterna-
tives écologiques comme le trèfle et
des plantes vivaces.  C'est à nous en
tant qu'administration responsable
de montrer l'exemple. »

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande

Équipe Guy
Guénette – GENS
de PRÉVOST 
Guy Guénette,
candidat à la mairie

En  plus d’être
bientôt servis
par un point de
service du CLSC
(CSSS) et
d’avoir la possi-
bilité d’acquit-
ter votre comp-
te de taxes en 6
versements, je
vous confirme, chers gens de
Prévost, la mise en place d’une table
de concertation par district dès notre
élection. C’est le meilleur outil
pour administrer la ville selon la
volonté populaire. La table place
le citoyen au cœur des décisions
tout en responsabilisant  l’Adminis-
tration. Vous avez un projet qui est
voulu dans votre district et qui res-
pecte l’encadrement municipal ?
Vous l’apportez à votre table et on le
réalise, c’est  tout !

Maureen A. Guénette, district #1
Ma table de

concertation est
un moyen
concret pour
recevoir les
demandes de
mes conci-
toyens. En
prime, je vais
bénéficier de
leurs compé-

tences et de leurs expériences de
vie. Les tables seront aussi un outil
de rapprochement entre les districts
et l’hôtel de ville. Considérant l’éten-
due du territoire de ville de Prévost,
l’administration appréciera sûrement
ce véhicule de communication.

Nancy Beaudette, district #2
Inutile de

faire maintes
promesses élec-
torales quand
j’aurai bientôt,
dans mon quar-
tier, une table
de concertation
pour y recevoir
mes citoyens. Je
m’engage à les

écouter et à donner suite à leurs

demandes, projets, suggestions, opi-
nions et leurs récriminations (sou-
vent justifiées, à l’heure actuelle). Je
vais me servir des moyens de com-
munication modernes dont on dis-
pose aujourd’hui pour faire un suivi
avec eux, en espérant pouvoir satis-
faire toutes leurs requêtes.

Jocelyn Hamann, district #3
Mon expérience de gestionnaire

tant au public
qu’au secteur
privé m’a per-
mis de voir
immédiatement
les avantages
d’une gestion
en partenariat
avec les
citoyens. Selon

moi, la table de concertation est la
meilleure façon pour identifier et
satisfaire les besoins des citoyens. Il
était temps... En réglant la majeure
partie des demandes localement, la
table par district libère le Conseil
municipal, lui permettant de se
concentrer sur les dossiers d’intérêt
commun à tous les quartiers.

Natacha Filion, district #4
Une table de concertation mise en

place spécifiquement pour mon
quartier, pour nos besoins à nous :
voilà un excellent outil de consulta-
tion qui me permet de rendre les
services auxquels mes citoyens ont
pleinement droit. L’écoute active du
citoyen, la prise en charge de sa
requête et la résolution de celle-ci

tout en le res-
pectant et en
me conformant
au cadre de
mon mandat,
tout ceci est très
motivant. Je
suis parfaite-
ment à l’aise
avec cette façon
de fonctionner.

Patricia Normand, district #5
Je siégerai à ma table de concerta-

tion munie d’un mandat, d’une délé-
gation de pouvoirs et d’un budget.
Je disposerai des ressources de la
Ville, à savoir, du maire et des
conseillers, de l’urbanisme, de la
police, du service des loisirs, etc.
Elles m’aideront à faire l’analyse des
demandes et, lorsque c'est possible,
à les approuver. Je me charge de

recevoir l’ap-
probation du
Conseil munici-
pal pour les cas
relevant de sa
compé tence .
Pour le citoyen,
ce sera tout un
c h a n g e m e n t
par rapport à la

méthode actuelle.

Nathalie Deshaies, district #6
Les six dernières années au

Conseil municipal m’ont démontré à
quel point les besoins et les aspira-
tions du citoyen sont évacués par
l’administration publique. Il est
grandement temps qu’une initiative
comme les tables de concertation
voit le jour. C’est dans l’intérêt des

citoyens de
mon district et
de toute la
Municipalité. Je
vous promets
de me mettre « à
table » pour
recevoir et
régler vos
requêtes sitôt
en fonction.


