
Benoît Guérin

Prévost
À Prévost, l’équipe du maire Richer
a raflé les 7 sièges disponibles au
conseil alors que 50% des électeurs
inscrits se sont prévalus de leur droit
de vote.
Le maire Richer a été réélu en

obtenant 2591 voix soit 53% du
vote exprimé alors que son plus
proche concurrent Jean-Pierre
Joubert obtenait 1818 voix soit
37% des votes exprimés.
Dans 4 des 6 districts, les équipiers

du maire Richer ont été élus avec de
confortables majorités. On retrouve
dans le district 1, Gaétan Bordeleau
élu avec 61% des voix. Dans le dis-
trict 4, Claude Leroux et dans le dis-
trict 5, Brigitte Paquette ont tous les
deux été réélus avec 60% des voix.
Dans le district 6, Joël Badertscher
l’emportait avec 59.6% des votes
exprimés.
Dans les districts 2 et 3 la lutte a

été plus serrée. Dans le district 3
Gilbert Brunet l’emportait avec
43% des voix, alors que ses adver-
saires Alain Monette (324 votes) et
Nicolas Fournier (239 votes) récol-
taient près de 57% des voix.
Finalement dans le district 2,
Danielle Léger était déclarée élue
avec une maigre avance de 9 voix sur
son adversaire Sylvie Sénéchal.

Le conseil pourra donc siéger sans
opposition pour le prochain mandat
de quatre ans.

Piedmont
Le maire Clément Cardin et son
équipe ont tous été élus, mais ils ont
été talonnés par les candidats de
l’équipe Louise Guertin, une nou-
velle venue sur la scène politique
municipale, alors que 51% des élec-
teurs se sont prévalus de leur droit
de vote.
Le maire Clément Cardin lui-

même a obtenu une faible majorité
de 105 voix sur sa rivale Louise
Guertin, qui a tout de même obtenu
le soutien de 46% des électeurs à sa
première tentative électorale.
En ce qui concerne l’élection des

conseillers municipaux, les membres
de l’équipe Cardin ont obtenu entre
51 et 54% des voix. Suzanne
Nicholson a été élue au poste de
conseiller (1) avec 101 voix de majo-
rité alors que Claudette Laflamme
(3) a été réélue avec une majorité de
122 voix.
Les candidates aux postes de

conseiller (2), (4), (5) et (6) ont tou-
tefois été élus par un faible majorité,
respectivement de 20 voix pour
Normand Durand, 46 voix pour
Pierre Salois, de 29 voix pour
Claude Brunet et de 55 voix pour
Marie-Claire Vachon.

Là aussi le conseil pourra pour les
quatre prochaines années siéger en
l’absence de toute opposition.

Sainte-Anne-des-Lacs
À Sainte-Anne-des-Lacs, l’équipe du
maire sortant Claude Ducharme a
mordu la poussière alors que
Monique Monette-Laroche était
élue avec cinq membres de son
équipe, un seul siège, le poste de
conseiller (6), lui échappant au pro-
fit de l’indépendant Sylvain Harvey.
Les candidats élus de l’équipe

Laroche l’ont été avec une conforta-
ble majorité. Mme Laroche a été élue
maire avec 58% des voix et une
majorité de plus de 500 voix sur les
1759 électeurs, soit près de 60% des
électeurs inscrits.
Luce Lépine (poste1), Serge

Grégoire (poste 3) et Jean-Sébastien
Vaillancourt (poste 4) ont été élus
avec plus de 70% des votes expri-
més alors que Normand Lamarche
(poste 2) a pour sa part obtenu 56%
des voix devant deux adversaires,
Gilles Crispin et Jacques Geoffrion.
Finalement Sylvain Harvey, candi-

dat indépendant, a obtenu une
majorité de 53% en obtenant une
centaine de voix de plus que son
adversaire, le conseiller sortant,
André Lavallée.
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Aidez un enfant qui vous est cher à
accomplir ses rêves en investissant
dès maintenant dans un REEE.

Maximisez les
subventions
gouvernementales
pour l'année
2013.

France Latreille-Laurin
Représentante en plans de bourses d’études
21 ans d’expérience dans le dommaine
514 910-4162
france.laurin@universitas.ca

Régime enregistré
d’épargne-études

Isabelle Dupuis
est membre certifiée de la fédération
francophone de Yoga

Studio Belle Énergie – 2886 A. boul. Labelle, Prévost
450-675-2877 – http://StudioBelleEnergie.com – yogabellenergie@live.ca

Cours d'essai gratuit
en tout temps

Inscriptions
en tout temps

• Yoga
• Yoga post natal
• Yoga enfants

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Session du 11 movembre au 21 décembre 2013

9h -10h15
Hatha yoga

tous niveaux
Isabelle

17h15 -18h15
introduction

au yoga
Isabelle

9h -10h
Stretching

accent souplesse
Isabelle

9h30 -10h30
Super work-out

(extérieur si beau temps)

Isabelle

9h -10h15
Hatha Yoga

tous niveaux
Isabelle

Horaire automne-hiver 2013

9h - 10h15
Yoga 

Thérapeutique
Isabelle

18h30 -19h30
Body design

Isabelle

18h30 -19h30
Cardio-tonus

Isabelle

17h30 -18h45
Yoga thérapeutique

Johanne

20h -21h15
Hatha yoga

tous niveaux

Isabelle

19h00 -20h00
Méditation dirigée

5$ du cours

Isabelle

20h - 21h15
Hatha yoga

tous niveaux-(début inter)

Isabelle

10h30 -11h30
Cardio-tonus endurance

Isabelle

10h30 -11h30
Body design

(tonus musculaire)
Isabelle

10h30 -11h30
Fesses et abdos de fer

stabilisateurs
Isabelle

1 cours semaine, 12$ du cours: 120$ + tx = 137,97$

2 cours semaine, 10$ du cours: 200$ + tx = 229,95$

3 cours semaine, 8$ du cours: 240$ + tx = 275,94$

Illimité : 260$ + tx = 298,93$  _  À la classe: 15$

Méditation: 5$ du cours (inscription requise)
 Parents-enfants: 15$ du cours (inscription requise)   _  Yoga enfant: 10$ du cours   

Prix pour session régulière de 10 semaines

• Méditation
• Stretching
• Mise en forme

• Cardio et Tonus
• Ballon tonus
• Cours en plein air

Élu Poste Votes % du vote majorité
Germain Richer Maire 2591 53,52 773
Gaétan Bordeleau Conseiller 1 480 61,54 180
Danielle Léger Conseiller 2 422 50,54 9
Gilbert Brunet Conseiller 3 427 43,13 103
Claude Leroux Conseiller 4 381 60,86 136
Brigitte Paquette Conseiller 5 497 60,1 167
Joël Badertscher Conseiller 6 444 59,6 143

Clément Cardin Maire 711 53,99 105
Suzanne Nicholson Conseiller 1 699 53,89 101
Normand Durand Conseiller 2 659 50,77 20
Claudette Laflamme Conseiller 3 713 54,68 122
Pierre Salois Conseiller 4 673 51,77 46
Claude Brunet Conseiller 5 662 51,12 29
Marie-Claire Vachon Conseiller 6 677 52,12 55

Monique Monette-Laroche Maire 1031 58,61 523
Luce Lépine Conseiller 1 1271 73,55 814
Normand Lamarche Conseiller 2 977 55,99 586
Serge Grégoire Conseiller 3 1235 71,68 747
Jean-Sébastien Vaillancourt Conseiller 4 1350 78,22 1000
Sylvain Charron Conseiller 5 945 53,97 333
Sylvain Harvey Conseiller 6 902 52,66 91

Prévost

Piedmont

Sainte-Anne-des-Lacs

Élections 2013

Les résultats dans nos trois
municipalités

Données recueillis sur le site Web des élections municipales du MAMROT


