
Claude Ducharme,
candidat à la mairie
Titulaire d’une maî-
trise en géographie
et gestionnaire ex-
périmenté, je me
présente avec une
équipe aux talents multiples pour
redonner confiance en la politique
municipale aux gens de Sainte-
Anne-des-Lacs. Un code d’éthique,
une politique de développement
durable, une préoccupation pour les
familles et les aînés, une meilleure
gestion financière, une sécurité
accrue sur les chemins publics et un
centre culturel et communautaire,
voilà les axes de changement de celui
qui veut être le maire de tous les
citoyens.

Thomas Gallenne, candidat au
poste de conseiller no 1
Diplômé en urbanisme et en com-
munication, je suis consultant en

d é v e l o p p e m e n t
durable. Arrivé avec
ma jeune famille,
début 2008, je
m'engage dès lors
dans des organisa-
tions au service des
citoyens : Vision Sainte-Anne-des-
Lacs, Club de plein air, Association
des citoyens et comité de réflexion
sur la Politique familiale. J'adhère à
l’Équipe car je partage ses valeurs
d’intégrité et d'ouverture. Mon
engagement : créer un plan d’action
en développement durable pour
améliorer la qualité de vie des gens
d'ici.

Serge Grégoire,
candidat au poste
de conseiller no 3
J’habite Sainte-
Anne-des-Lacs de-
puis 2001. Titulaire
d'une maîtrise en

administration des affaires, je suis
consultant en marketing. Je me pré-
sente dans une équipe qui possède
une vision et un programme
concrets à proposer aux citoyens.
Trésorier de l’ABVLACS, je suis très
sensibilisé à la sauvegarde de l'envi-
ronnement et je projette d'être égale-
ment actif en sécurité publique et en
protection contre les incendies.
J'agirai sur ces dossiers avec rigueur
et transparence, tout en respectant
les budgets alloués.

Jacques Geoffrion, candidat au
poste de conseiller no 4
Citoyen de Sainte-
A n n e - d e s - L a c s
depuis 1960, je suis
diplômé des HEC
en gestion du cré-
dit. Très actif sur le
plan sportif, j'en-
seigne le golf et le
ski, je suis bénévole depuis 15 ans
pour la patrouille de ski, formateur

de premiers soins et chef de
patrouille au mont Avila. Je me pré-
sente dans l’équipe pour le pro-
gramme structuré et la qualité des
membres qui la composent. Mes
priorités : les parcs et les pistes de ski
de fond, ainsi que la réfection de nos
routes et l'amélioration de leur
déneigement.

Sylvain Charron, candidat au
poste de conseiller no 5
Spécialisé en fisca-
lité, j’ai œuvré à
Revenu Canada et
dans une firme
comptable pendant
20 ans. Arrivé à
Sainte-Anne-des-
Lacs en 1996, j’ai été candidat aux
élections provinciales de 2007 dans
notre comté. J’ai joint l’Équipe
Claude Ducharme car elle est com-
posée de membres intègres et com-
pétents ayant un programme d’idées
issues de la population. Je m’engage à

utiliser à bon escient vos taxes et à
mettre en place un code d’éthique
afin de rendre transparentes les rela-
tions entre les élus et la municipalité.

André Lavallée, candidat au poste
de conseiller no 6
Citoyen de Sainte-
A n n e - d e s - L a c s
depuis 1999, con-
seiller municipal de
2002 à 2005, je pré-
side les comités de
l'Urbanisme et de
l'Environnement. J'ai joint l’Équipe
pour l'intégrité de chacun de ses
membres. Mes objectifs premiers :
améliorer notre plan d’urbanisme en
lien avec le nouveau Plan directeur
de l’eau, implanter un terrain de soc-
cer respectant les normes minimales
requises et considérer le payeur de
taxes comme un citoyen qui a droit à
des services de qualité. Je m’engage à
servir et non à me servir.
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Qualité et serviceQualité et service

Votre conseiller
technique
vous offre :

• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel
• Des travaux faits avec

précision et rapidité

Michel Pelletier
conseiller technique

Besoin d’aide
pour votre projet !

Des conseils qui vous aideront à
faire une économie de temps et d’argent

•Excavation résidentielle

• Installation septique

•Analyse de sol

•Creusage pour fondation

•Démolition
•Transport de matériaux

( terre-pierre-sable-gravier)
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Équipe Claude Ducharme

Candidats à la mairie
Claude Boyer (Candidat sortant) 
Sylvain Harvey 
Poste de conseiller no 2
Monique Monette Laroche (candi-
date sortante), élue sans opposition   
Poste de conseiller no 3
M. Michel Andreoli  
Poste de conseiller no 4
François Lévesque  
Poste de conseiller no 5
Sylvain Perrault
Poste de conseiller no 6
Gilles Crispin (candidat sortant)

Luce Lépine
Candidate indépendante au
poste de conseillère no 1 

Résidente de
Sa inte -Anne-
des-Lacs, depuis
1975. Femme
de carrière et de
cœur, née en
1959, impli-
quée dans la
municipalité comme bénévole à

la bibliothèque depuis 15 ans,
marguillière et comptable de la
fabrique, chorale des jeunes
SADL, propriétaire du dépan-
neur des Lacs de 1982 à 1998,
membre du comité des loisirs de
1980 à 1985. Ayant toujours
été près et à l’écoute des gens de
ma communauté, je m’engage à
être la porte-parole des citoyens,
discuter avec eux et défendre,
au conseil, les vrais sujets qui les
touchent.
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