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Ventes et locations
Financement disponible

Nos heures d’affaires sont :
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h 13h à 17h 30
Vendredi : de 8h à 12h F E R M E
Samedi & dimanche : F E R M E

Nouveau concessionnaire
YANMAR
Nouveau concessionnaire
YANMAR à Prévost

INC.

Dépositaire
YANMAR

SPECIAL 
RABAIS 10 %

sur la lOCATION 
de machine

Sur présentation de ce coupon 

Valide du 17 novembre au 15 décembre 2005

Nos municipalités ont connu un
taux de participation populaire inté-
ressant alors que 53 % des 7 417
électeurs inscrits de Prévost et 58%
des 2056 électeurs de Piedmont fai-
saient leur devoir de citouyens.

Prévost
À Prévost, le Parti Prévostois du

maire sortant Claude Charbonneau
a enlevé 5 des 6 sièges de
conseillers ainsi que le poste de
maire. La présence de trois partis
lors de l’élection a divisé le vote et a
fait fondre la majorité de quelques

conseillers qui dans quelques cas
recueillent une majorité de moins
de 75 voix sur leur plus proche
adversaire. Dans 5 cas sur 7, le total
des voix recueillies par l’élu est
inférieur au total des voix
recueillies par l’opposition.

Fait pour le moins inusité, les can-
didats à la Mairie Claude
Charbonneau et Florian Charlebois
ont tous les deux obtenu plus de
votes que le total des votes obtenus
par les candidats conseillers de
leurs partis respectifs alors que le

candidat à la mairie Guy Guénette a
pour sa part obtenu moins de voix
que le total des votes obtenus par
les candidats conseillers de son
parti.

Piedmont
À Piedmont, les troupes de

Clément Cardin ont complètement
balayé les candidats de l’équipe du
maire sortant Maurice Charbonneau

recueillant entre 54 et 59% des suf-
frages exprimés, ne laissant aucun
doute sur les résutats du scrutin.

Sainte-Anne-des-Lacs
A Sainte-Anne-des-Lacs le maire

sortant Claude Boyer, maire depuis
plus de 40 ans , a été réélu sans
opposition comme trois autres
conseillers. Deux élus sollicitant un
nouveau mandat André Lavallée et

Normand Lamarche ont été battus
par quelques voix chacun par deux
nouveaux venus, Gilles Crispin et
Kevin McGuire. D’après les infor-
mations obtenues, un recomptage
judiciaire serait d’ailleurs demandé
dans au moins un de ces  deux cas
sinon dans les deux. Finalement le
conseiller Daniel Laroche a été
réélu avec une confortable majorité.

Élections municipales 2005 

Des résultats

Le 11 novembre dernier, les candidats ont été assermentés à l'hôtel de ville de Prévost : Marcel Poirier, conseiller district
# 5, Sylvain Paradis, conseiller district # 4, Jean-Pierre Joubert, conseiller district # 2, Claude Charbonneau, maire,
Stéphane Parent, conseiller district # 6 , Germain Richer, conseiller district # 3 et Gaétan Bordeleau, conseiller district # 1.

À Prévost
Sang neuf au Parti Prévostois

Après plusieurs semaines de campagne électorale quelque-
fois particulièrement animées, les électeurs de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs ont fait leur choix et ont
élus les personnes qui dirigeront nos destinées pour les
prochaines quatre années.

Si l’on compare les résultats de l’élection de 2000 avec celle de 2005
(même si les forces en présence n’étaient pas exactement les mêmes), les
différents candidats à la mairie recevaient le pourcentage de suffrages
suivants :

Parti prévostois Option Prévost (2005) Gens de Prévost
(Regroup. de Prévost 2000) 

Élection 2000 1916 (57,76%) 1289 (38,86%) Absent
Élection 2005 1790 (46%) 1344 (34%) 754 (19%)

Si l’on compare le nombre de votes obtenus par certains candidats pour
l’élection de 2000 et celle de 2005 on obtient le tableau suivant :

2000 2005 Différentiel
Claude Charbonneau(mairie) 1916 1790 -126
Jean-Pierre Joubert (D-2) 304 365 +61
Germain Richer (D-3) 391 306 -85
Sylvain Paradis (D-4) 327 256 -71

Autes résultats en page 4
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