
Claude Charbonneau
Parti prévostois
Originaire de Sainte-Anne-des-
Plaines, Claude Charbonneau
s’installe à Prévost (Shawbridge) il y a
32 ans. Comme il le dit lui-même
« Qui prend épouse, prend pays ».
Éducateur physique de formation,
comme son opposant, il occupera
divers postes à la commission scolaire,
dont celui d’enseignant, puis celui de
conseiller pédagogique.

Il a toujours été engagé dans
diverses associations sportives, syndi-
cales et autres, y occupant des postes
divers qui avec le temps le préparaient
naturellement à se présenter en poli-
tique, laquelle l'avait toujours inté-
ressé.

Il se présente une première fois à la
demande de son beau-père qui vou-
lait compléter son équipe. Lui, qui
habite Shawbridge, on lui demande
de se présenter au Domaine

Laurentien où il connaîtra la défaite.
Par la suite, il sera conseiller munici-
pal pour deux mandats et seul repré-
sentant de l’opposition. À compter de
2000, il cumulera deux mandats à
titre de maire sous l’étiquette du Parti
prévostois et sollicite actuellement un
troisième mandat.

Son parti nous propose un pro-
gramme complet qui couvre l’ensem-
ble des secteurs d’intervention muni-
cipale et dont les propositions de
fond sont similaires à celles de
l’Alliance des citoyens de Prévost de
Germain Richer. Rien de surprenant
que deux candidats de l’Alliance aient
fait leurs classes avec le maire
Charbonneau avant de fonder leur
propre parti !

Ses propositions d’action et les
enjeux qu’il identifie et nous propose
sont en continuité avec les réalisa-
tions de ses mandats précédents.
Comme d’autres, il identifie la fisca-
lité municipale et la taxation comme
un enjeu, proposant de verser le sur-
plus budgétaire de 2009 au fonds de
roulement. Il propose aussi le main-
tien du revenu total de la taxe fon-
cière à son niveau actuel, la hausse de
l’évaluation foncière permettant de
baisser quelque peu le taux de la taxe
foncière générale. Il convient que cela
n’aura pas d’effet sur l’endettement et
les divers règlements d’emprunts exis-
tants ou à venir et que pour certains,
le compte de taxe augmentera en
fonction des travaux et services qu’ils
auront à supporter.

Il trace le portrait d’une municipa-
lité qui, à court terme, devrait comp-
ter environ 14 000 habitants, et pour
qui tout développement supplémen-
taire deviendra de plus en plus diffi-
cile et coûteux. Au-delà de ce nom-
bre, il faudra prévoir des infrastruc-
tures de plus en plus coûteuses pour
l’alimentation en eau et le traitement
des eaux usées, car les infrastructures
actuelles seront sous peu utilisées à
leur pleine capacité.

Il propose aussi à ses électeurs de
continuer le travail amorcé en ce qui
concerne les projets de Coop-Santé,
de protection et d’acquisition d’es-
paces verts où le projet de parc des
Falaises occupe une place importante.
Il étudie aussi un projet d’implanta-
tion d’une bibliothèque agrandie et
d’une piscine intérieure en lien avec le
monde scolaire.

Visiblement content de ses réalisa-
tions des deux derniers mandats, il
propose la continuité de ses interven-
tions dans la même direction.

Guy Guénette / Gens de Prévost
Guy Guénette est natif de

Piedmont, mais celui-ci a passé son
adolescence à Shawbridge ainsi qu’au
lac Renaud. Cet autodidacte a fait
carrière comme représentant dans le
domaine des installations d’équipe-
ment en dentisterie. Il a été égale-
ment propriétaire d’une entreprise de
décapage et de finition de meubles.

Depuis quelques années, il a fondé
une entreprise qui conçoit, héberge
des sites internet, et un journal

Les mercredis soirs 20h
Du 30 septembre

au 25 novembre 2009
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1222 rue Guénette, Prévost
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• 40 mets cuisinés
25 gâteaux et puddings maison
15 tartes maison
10 confitures maison
5 soupes maison
Sauce à spaghetti
Sauce rosée

Format familial
sur demande

Pâte à tarte maison
roulée ici-même!
(Apportez vos assiettes
ou vos moules !)

Loulou
et son équipe :
Loulou
et son équipe :
Roxanne,
Pamela, Karine
et Naomie
(absente de la photo)

- en entier ou en morceaux

Marché Dominic Piché
3023, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-2621

Candidats à la mairie de 
Benoit Guérin et André Dupras

Étant citoyens de Prévost, comme plusieurs d’entre vous, et préoccupés par plusieurs
enjeux qui se déroulent dans notre ville, nous avons voulu rencontrer les quatre candi-
dats à la mairie. 

Nous avons donc rencontré M.
Guy Guénette, chef du parti Gens
de Prévost, Germain Richer, chef
du parti Alliance des citoyens
Prévost, Claude Charbonneau, chef
du Parti prévostois et maire sortant.
Ces trois prétendants présentent
une formation politique complète
et sont présents dans les six districts

électoraux de Prévost. Malgré un
emploi du temps chargé, ces trois
candidats se sont prêtés généreuse-
ment à l’exercice de répondre à nos
questions.

Stéphane Laroche, candidat indé-
pendant, a malheureusement oublié
notre rendez-vous. Mentionnons
que celui-ci fait cavalier seul, car il

ne dispose pas de formation poli-
tique.

Nous avons discuté avec les candi-
dats de sensiblement les mêmes
questions et nous vous présentons
un portrait que nous espérons le
plus juste possible de leur personna-
lité, de leur programme et de leur
vision de Prévost.


