
À la mairie, les aspirants connus
jusqu’à maintenant sont Claude
Ducharme et Sylvain Harvey.
Claude Ducharme est le premier à
avoir annoncé ses intentions et à
présenter son équipe. Consultant à
son compte, il a réalisé quelques
études pour la municipalité et s’est
impliqué dans la communauté en
tant que membre fondateur de
l’ABVLACS et du Club plein air.
Sylvain Harvey est directeur géné-
ral de Portage, centre en toxicoma-
nie. Il est conseiller depuis 1996 et
possède un bon sens d’analyse.
Enfin, le maire Claude Boyer, 80
ans, est encore à sonder l’électorat
sur la possibilité de solliciter un
autre mandat.

Aux postes de conseillers et fai-
sant équipe avec Claude Ducharme

sont Sylvain Charron, Serge
Grégoire, Jacques Geoffrion, André
Lavallée et Thomas Gallenne.
Sylvain Charron est fiscaliste et ex-
candidat adéquiste dans Bertrand
aux dernières élections provinciales.
Serge Grégoire, président d’une
firme en marketing, est résident de
SADL depuis 2001 et impliqué
dans l’ABVLACS. Jacques
Geoffrion, diplômé en administra-
tion des affaires est résident de la
municipalité depuis le début des
années 60. André Lavallée, ancien
conseiller 2002-2005 et président
du CCU. Thomas Gallenne est
consultant en développement dura-
ble. Il s’est grandement impliqué
dans le dossier de la vision straté-
gique et la politique familiale de
SADL. Luce Lépine quittait

l’équipe Ducharme le mois dernier
se disant inconfortable avec le ton
autoritaire des discussions au sein de
cette équipe. Elle se présentera en
tant que candidate indépendante.
Madame Lépine est résidente de
SADL depuis 35 ans et elle est bien
active dans la communauté. Michel
Andréoli replonge dans l’arène
municipale. Conseiller de 1994 à
1999, monsieur Andréoli sera can-
didat indépendant. Résident de
SADL de longue date, il se dit main-
tenant plus disponible et veut s’im-
pliquer davantage. Monique
Monette Laroche sollicitera un
nouveau mandat (98 % sûre)
comme candidate indépendante.
Gilles Crispin, conseiller de longue
date, devrait aussi être dans la
course. Toutefois, nous regrettons le
départ de Simon Laroche qui veut
consacrer plus de temps à sa jeune
famille. Kevin Maguire ne se repré-
sentera pas, sans préciser les raisons;
et Daniel Laroche, après plus de 20
ans comme conseiller, tire sa révé-
rence.
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Sophie,
Conseillère
aux ventes

Alexandrine,
Conseillère
aux ventes

Renée,
toiletteuse diplômée
en toilettage et en
comportement canin

Geneviève,
toiletteuse spécialisée
pour la tonte des chats
(elle les adore)

Sophie,
toiletteuse diplômée
en comportement canin
et présidente du Club
de Bouviers des Flandres
du Québec

Pour le mois de septembre
venez faire toiletter votre chien
et vous recevrez gratuitement
un sac de biscuit pour chien
OVEN BAKED

ainsi qu’un sac
écologique
PRONATURE

(quantité limitée)

sur présentation de cette annonce

Venez faire toiletter votre chat
chez Poutchy Prévost

les mardis et samedis de septembre
et vous recevrez gratuitement

un sac de gâterie pour chat
1St Choice

ainsi qu’un sac écologique
PRONATURE

(quantité limitée)

Christine Lachaine, propriétaire et Doris DeGrandMaison, propriétaire

Spécial
Grande race adulte

18 kilos
BONUS PACK
20% de plus

(quantité limitée)

Salvatore,
toiletteur diplômé
avec plus de 30 ans
d’expérience

Étant donné le succès de nos salons de toilettage,
nous sommes heureuses de vous présenter

nos nouveaux partenaires qui se sont ajoutés à notre équipe. sur présentation de cette annonce

Toilettage pour CHIEN Toilettage pour CHAT

•Pierres naturelles
à mur, à patio
•Pas chinois etmarche
Grand choix de couleurs
•Dormants de chemin de fer
•Perche, gravelle
et terre en vrac

2993, boul. Curé-Labelle, Rte 117, Prévost

450 224-7211 ®

Bout
ique T

endance maison & jardin

Citrouilles,
ballot de pailles
et décorations
d'Halloween

Venez visiter notre
boutique d’antiquités

ainsi que nos accessoires
d’écoratifs.

SPÉCIAL
• Paillis naturel 3 p.c.

3 sacs pour

• Paillis rouge 3 p.c.
3 sacs pour

1349$

1649$

Élections municipales

La brume se dissipe lentement
autour des candidats
Normand Lamarche

C’est la coutume à Sainte-Anne-des-Lacs de garder le sus-
pense le plus longtemps possible et il n’y a rien de chan-
ger encore cette année. Mais, à force de gratter, j’ai réussi à
obtenir quelques renseignements que je m’empresse de
partager avec vous.


