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Composition
Le conseil municipal com-

prend, sauf exception, un maire
et au moins six conseillers. Dans
une municipalité de 20000 habi-
tants ou plus, dont le territoire
est divisé en districts électoraux,
le conseil comprend un maire et
un conseiller pour chaque dis-
trict électoral. Le nombre de
conseillères et de conseillers
varie selon la taille de la munici-
palité.

Candidat d’une équipe ou
d’un parti ?

Dans les municipalités de 5000
habitants ou plus, les candidats
peuvent se présenter sous la
banière d’un parti politique
municipal. 

Claude Brunet,
L'Équipe CARDIN, candidat 

Fier Piedmontais, il a pris sa retrai-
te de la Société de transport de
Montréal. Membre du Comité des
citoyens, il participe à la vie commu-
nautaire de Piedmont. On l’a vu
notamment dans l’organisation de la
Guignolée et
des fêtes de
Noël.

La qualité de
vie, le cachet
champêtre et la
beauté des pay-
sages de notre
ville lui tien-
nent à cœur. Il
entend protéger
le riche patrimoine de Piedmont
pour l'avenir de nos enfants et
petits-enfants et pour leur dévelop-
pement en harmonie avec la nature.

Anne-Marie Colliza,
L'Équipe CARDIN, candidate 

Avocate depuis 17 ans, elle dirige
une entreprise informatique de
notre région. Elle siège également
depuis 10 ans
au conseil d’ad-
ministration du
réputé collège
privé Regina
Assumpta.

Elle participe
activement à la
vie communau-
taire de notre
ville. De 2003 à 2005, elle a été tré-
sorière du Comité des citoyens de
Piedmont, à titre bénévole. Elle est
aussi membre du sous-comité muni-
cipal des matières résiduelles depuis
2004.

Elle compte défendre la beauté et
la quiétude de Piedmont.

Gilles Dazé,
L'Équipe CARDIN, candidat 

Retraité depuis quelques mois, il a
été à l’emploi de la Sûreté du
Québec pendant 32 années. Il y a
été patrouilleur, agent de liaison,
puis enquêteur et, enfin, formateur à
l’école nationale de police du
Québec.

Depuis sa jeu-
nesse, durant
ses loisirs, il est
s u p e r v i s e u r
d’une école de
ski alpin dans
les Laurentides.
Formateur pour
l’Alliance des
moniteurs de
ski du Canada.

Au conseil de ville de Piedmont, il
aura une préoccupation particulière
pour toutes les questions de sécurité
publique.

Normand Durand,
L'Équipe CARDIN, candidat 

Propriétaire du Motel Le 60,
Normand Durand vit à Piedmont
depuis 25 ans. A titre de représen-
tant du milieu des affaires, il s’est
impliqué activement dans le déve-
loppement des chambres de com-
merce de la région pour ensuite sié-
ger quelques années au Comité
Consultatif de l’Urbanisme de
Piedmont. Il a été conseiller munici-
pal de 1999 à
2003. 

Père de trois
filles, Monsieur
Durand se pré-
sente au sein de
l’Équipe Cardin
pour  signifier
qu’un change-
ment s’impose
à Piedmont.

Claudette Laflamme,
L'Équipe CARDIN, candidate 

A la suite d’une carrière dans le
milieu fiduciaire et de garde de
valeurs (cadre supérieur de gestion
de caisses de retraite et autres
fonds), Claudette Laflamme a choisi
de vivre sa retraite à Piedmont.

Elle s’intéresse depuis 2003 au
Comité des Citoyens de Piedmont
en veillant à ce que le développe-
ment de Piedmont ne compromette
pas la beauté,
la quiétude et
le paysage
champêtre tant
appréciés des
Piedmonta is .
Elle en fera une
priorité dans
son travail de
conseillère.

Lyne Picard,
L'Équipe CARDIN, candidate

É d u c a t r i c e
physique, Lyne
Picard a œuvré
dans les domai-
nes reliés aux
sports et aux
loisirs des sec-
teurs munici-
paux, scolaires
et communau-
taires.

Impliquée socialement, elle a pris
part à différents comités du secteur
scolaire et est bénévole à la
Guignolée des Pays-d’en-Haut
depuis longtemps.

Elle a choisi de vivre à Piedmont
pour que sa famille puisse jouir
d’une qualité de vie supérieure dans
un environnement paisible et sécuri-
taire, valeur qu’elle défendra au
conseil de ville.

Clément Cardin,
L'Équipe CARDIN,
candidat à la mairie

À la retraite depuis 4 ans, il a mené
une carrière professionnelle au sein
d’une entreprise informatique. Il
est membre de
différentes ins-
tances de mis-
sion environne-
mentale.

Co-fondateur
du Comité des
citoyens de
Piedmont, il a
aussi combattu
pour protéger le caractère cham-
pêtre de cette ville, de même que la
qualité de l’eau.

Il s’est opposé avec succès aux
montagnes russes à Piedmont. À la
mairie, il proposera une administra-
tion collégiale respectant les valeurs
de la population.

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 6 NOVEMBRE 2005 - PIEDMONT

Au coeur de Saint-Sauveur - Propriété clef
en main!

Sainte-Adèle - Construction de haute qualité
avec bachelor sur près de 3 acres de ter-
rain...un rêve!! 

Sainte-Anne-des-Lacs - Chaleureuse futuris-
te sur un beau terrain très privé.

Sainte-Anne-des-Lacs - Architecture sans
pareille...accès privé au lac Guindon.

Sainte-Anne-des-Lacs - Spacieuse et char-
mante face au lac Guindon. 

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau -
Courtier immobilier affilié

Sainte-Anne-des-Lacs - Environnement pai-
sible à quelques minutes des pentes de ski... 

24
9,

OOO$

31
5,

OOO$

22
0,

OOO$

25
0,

OOO$

25
0,

OOO$

VENDU

25
5,

OOO$

Sainte-Anne-des-Lacs 
VISITE LIBRE

Dimanche le 18 septembre
de 14h à 16h

au 9, des Mélisses
près du lac St-Amour.

Bienvenue !
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Les élus sortant de Piedmont
• Maire:  Maurice Charbonneau
• Conseillers
1- André Racette,
2- Léo Bourget, 
3- Lauréan Martin, 
4- Sylvie Morin, 
5- Simon Beaulne, 
6- Marc-André Filion


