
Germain Richer,
candidat à la mairie
Né à Prévost, j'ai fait
carrière dans le
domaine de la santé
et de l'éducation. Je
suis maire depuis quatre ans, après
avoir été conseiller du district no 3
(des Pins et Lesage) pendant neuf
ans. Homme de confiance, pas-
sionné par la rigueur et la réussite de
la ville, je propose aux citoyens(nes)
l'harmonie de notre équipe et la
continuité dans la gestion munici-
pale. Les sept candidats de mon
équipe adhèrent au code d'éthique et
de déontologie de Prévost. Nous agi-
rons, comme lors des années 2009 à
2013, de façon responsable, cohé-
rente et intègre.

Gaétan Bordeleau, candidat dis-
trict no 1
J'ai 20 ans d'expé-
rience comme
conseiller municipal,
toujours dans les sec-
teurs Bon-Air,
Canadiana et Domaine Laurentien.
J'ai participé à presque tous les comi-
tés au sein de ma ville. Ma force est
dans le service à la clientèle, la comp-
tabilité et les loisirs. Constant, je tra-
vaille pour la même entreprise
depuis 42 ans. J'ai vu grandir Prévost
et je perçois maintenant une vérita-
ble harmonie au sein de l'ensemble
de la communauté, particulièrement
depuis novembre 2009. Avec
l'équipe Richer, nous proposons de
poursuivre dans cette voie.

Danielle Léger, candidate district
no 2
Maman de trois
jeunes garçons, éta-
blie à Prévost depuis
2010, nous avons
choisi le secteur des
Clos Prévostois et des Patriarches où
je suis candidate. Femme de coeur,
de tête et d'action, diplômée en mar-
keting, je travaille et j'enseigne
depuis 15 ans dans diverses universi-
tés. Depuis trois ans, je m'implique
bénévolement dans divers orga-
nismes régionaux et municipaux, en
matière de famille et d'animaux de
compagnie (SOS Félins Prévost). Je
veux participer à la poursuite du tra-
vail intègre et cohérent de l'Équipe
Richer pour les années à venir.

Gilbert Brunet, candidat district
no 3
Au terme d'une car-
rière de journaliste
et de gestionnaire
qui m'a mené dans
12 villes différentes,
pour le compte de
cinq journaux quotidiens puis de
quatre ministères, je me suis établi à
Prévost en 2005. Membre bénévole
de trois comités de la ville (urba-
nisme, développement économique
et sécurité de quartier), je place mon
expérience de gestion et de commu-
nication au service de la collectivité.
Candidat des secteurs Lesage et des
Pins, je propose aux  gens de prolon-
ger mes actions bénévoles à titre
d'élu, dans l'harmonie de l'Équipe
Richer. 

Claude Leroux, candidat district
no 4
Conseiller du dis-
trict Shawbridge et
montée Sainte-
Thérèse depuis trois
ans, je suis passionné
de politique munici-
pale. J'ai multiplié les dossiers et les
comités depuis mon élection: aînés,
comptes, sécurité publique, trans-
port adapté et collectif, Accès logis,
etc. Élu avec l'équipe Richer, je
désire compléter les projets et dos-
siers déjà en marche dans mon dis-
trict et dans l'ensemble de la ville.
J'étais propriétaire et gestionnaire
dans l'ameublement pendant 35 ans.
À titre de conseiller, le bien-être des
citoyens(nes) me tient particulière-
ment à coeur.

Brigitte Paquette, candidate dis-
trict no5
Comédienne profes-
sionnelle, je me suis
engagée en politique
à la ville de Prévost
en 2009. J'ai été élue
avec l'équipe du
maire Richer, pour représenter les
secteurs Chansonniers, Brosseau et
Joseph. Ces quatre dernières années,
j'ai participé aux travaux de plusieurs
comités de la ville, dont ceux de l'en-
vironnement, de l'urbanisme et de la
collectivité. Je suis aussi porte-parole
de l'organisme Amal'gamme, diffu-
seur musical reconnu à Prévost
comme ailleurs dans les Laurentides.
J'ai choisi de continuer de m'impli-
quer à fond en sollicitant un nou-
veau mandat.

Joël Badertscher , candidat district
no 6
À  l'emploi de la
MRC des Pays-
d'en-Haut, à titre
de conseiller en
environnement res-
ponsable de la ges-
tion des cours d'eau
et des matières résiduelles, j'aime
mener des projets rassembleurs à
terme. J'habite et je suis candidat
dans le secteur des lacs Écho,
Renaud et René. Je sais de quoi je
parle en matière de protection de
l'environnement et d'urbanisme,
pour y oeuvrer et pour en être
diplômé. En tant que parent, je
m'implique aussi auprès des jeunes
en tant que coach et assistant en soc-
cer et en hockey. Originaire de la
Suisse, je suis établi à Prévost depuis
2008.

Père de deux
jeunes filles,
ma priorité
sera de déve-
lopper des ser-
vices de loisirs
qui répondent
à des besoins en constante évo-
lution. Je veux faire de Prévost
un milieu de vie dynamique,
vivant et accueillant pour tous.
De plus, je crois que la moder-
nisation de la vie politique pré-
vostoise passe par l’arrivée de
nouveaux joueurs, qui pour-
ront injecter du sang neuf dans
la gestion de notre ville.

Nicolas Fournier,
candidat indépendant district
no 3
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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

Citoyen de
Prévost de nais-
sance, présent
aux assemblées
régulières du
conseil, j’ai
décidé de faire le saut dans
l’arène politique. Je désire que
ma présence apporte un senti-
ment de confiance à la table du
conseil, ainsi qu’aux citoyennes
et citoyens de notre ville. Je
vous donne rendez-vous le 3
novembre prochain !

Résidente du
secteur patri-
m o n i a l ,
Marie-Claire
L y n e
V e n d e t t e
(écrivaine publiée et philan-
thrope) se présente comme can-
didate indépendante au poste
de maire. Outre la revitalisation
du Vieux-Shawbridge (infra-
structures sportives, trottoirs et
mise en valeur patrimoniale et
commerciale), elle priorisera
une vérification ad-hoc de la
comptabilité municipale. Sa
page facebook (marieclaire-
lyne.vendette) expose sa plate-
forme électorale. Elle vous
invite à la visiter et y laisser vos
commentaires.

Yvon Blondin,
candidat indépendant à la mairie

Marie-Claire Lyne
Vendette,
candidate indépendante
à la mairie 

Audrey-Anne Parent
courtier immobilier résidentiel 
groupe Sutton HUMANIA
agence immobilière
Bur.: 450-227-2611
cell: 514-609-5211

Charmante 
maison dans
un dommaine
recherché !
MLS: 20602829

Située dans le domaine du Clos-Prévostois, vous serez charmés par la suite des maîtres
et la vue que le terrain vous propose! Cette maison est à proximité de tous les services et
à quelques pas d'une école primaire et de la piste cyclable. La suite des maîtres est située
au-dessus du garage et elle contient salle de bain privée et salon. Possibilité de 6
chambres avec une belle fenestration. Alors à qui la chance !      399 000$

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

Lucie
Chandika
Garneau
Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Pour aider dans les cas de...
Insomnie – Amaigrissement – Tabagisme – Stress
– Accompagnement durant la grossesse  – Acouphènes

OFFRE PROMOTIONNELLE : (d’une durée limitée)
Consultation de 30 minutes (valeur de 35$) offerte gratuitement

www.hypnosenaturellement.com

Carole Guerra, hypnologue certifiée
Tél.: 514-774-4195 ou 1-877-547-4195
36, av. de la Gare, bur. 204, Saint-Sauveur – Sur rendez-vous

(reçus pour assurances)

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE
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