
Annelacoise depuis près de 40 ans,
conseillère depuis 9 ans et déjà
impliquée bénévolement dans sa
communauté depuis plusieurs
années avec le Club Optimiste, la

bibliothèque et les loisirs, madame
Monique Monette-Laroche s’est dite
prête à occuper le poste de maire.
Elle présente son équipe formée par
Luce Lépine, Serge Grégoire, André
Lavallée, Sylvain Charron, quatre
conseillers sortant ainsi que Jean
Sébastien Vaillancourt, membre du
CCU et Normand Lamarche, jour-
naliste et ex-conseiller. La candidate
à la mairie s’engage à partager et res-
pecter les visions et les idées de tous

les membres de son équipe, mainte-
nir une saine administration muni-
cipale, gérer avec plus de transpa-
rence, garder un œil averti sur les
dépenses et être à l’écoute des
citoyens pour enrichir et améliorer
leur qualité de vie.
Monique M. Laroche se dit très

confiante d’être élue avec son équipe
cet automne. Ses priorités seront de
rendre à terme les dossiers déjà enga-
gés par la présente administration
tels que la caserne de pompier, la
bibliothèque et la transformation de
l’église en centre culturel. Elle dit
aussi vouloir peaufiner le plan d’ur-
banisme adopté en juillet dernier et
travailler sérieusement sur le pro-
blème du trafic routier qui devient
un enjeu majeur dans le développe-
ment de la municipalité.
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À notre question sur le manque de
transparence qu’un certain conseil-
ler lui a reproché, Claude Ducharme
dit que l’administration municipale
n’a jamais été aussi transparente
depuis que la prière a été troquée
contre le mot du maire et le tour de
table des conseillers au début de
chaque assemblée ainsi que le mot
du maire publié dans le Journal des
Citoyens, sans compter le bulletin
l’Étoile et le guide du citoyen. En 4
ans, le maire a reçu au-delà de 800
courriels de citoyens auxquels il a
répondu. En outre, nous avons plus
de réunions hebdomadaires que
jamais, en plus des réunions des
comités. Tous les documents néces-
saires sont transmis aux conseillers
plusieurs jours avant les réunions. Il

faut tout de même en prendre
connaissance, de dire le maire ! C’est
trois à quatre heures de lecture pour
bien assimiler l’information. Il s’est
empressé de prendre son portable
sur son bureau pour nous démon-
trer en quoi cela consiste.
Claude Ducharme se dit fier des

accomplissements et des avance-
ments réalisés durant son premier
mandat : Code d’éthique, inventaire
des milieux humides, nouveau plan
d’urbanisme, entente avec les déve-
loppeurs, politique culturelle, la
future caserne des pompiers, le pro-
jet de la bibliothèque et la consoli-
dation des grandes fonctions de l’ad-
ministration municipale : environ-
nement, urbanisme, culture et
loisirs avec l’ajout d’adjoints(es). « Il

ne faut pas oublier la transformation
de l’église en centre culturel et com-
munautaire qui en est actuellement
au stade des plans et devis et l’amé-
nagement de l’Île Benoit », d’ajouter
le maire. Il avoue toutefois être déçu
que le plan de transport qu’il avait
proposé n’ait pas été réalisé : « pour
faire un plan de transport, ça prend
des données sur la circulation et la
vitesse », dit-il, et une majorité de
membres du conseil a refusé de pro-
céder à l’achat d’un radar alors
même que la dépense était prévue au
budget et que nous avions une sub-
vention de la MRC. Il compte bien
le réaliser s’il est réélu pour un pro-
chain mandat. « C’est essentiel,
affirme-t-il, pour planifier le déve-
loppement du réseau routier et du
territoire et pour assurer la sécurité
des citoyens».
Il annoncera d’ici deux semaines la

composition de son équipe.

Élection municipale 2013, à Sainte-Anne-des-Lacs
Claude Ducharme se refait une nouvelle équipe
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

En affaire depuis 1962

groupestonge.com
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• Excavation  
• Installation septique

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Dre Marie-Hélène PrimeauDre Isabelle Poirier

NOUVELLE ADRESSE
2894, boul. Curé-Labelle

Prévost / 2e étage
450-224-0583Dre Isabelle Poirier

SERVICES OFFERTS :
• Dentisterie générale

• Dentisterie esthétique :
facettes, ponts et couronnes
• Service d'orthodontie :

appareils et broches

Nouveau ! Blanchiment
en 1 heure avec système ZOOM

Des soins tout en douceur depuis 15 ans près de chez vous.

"pour un beau sourire en santé"
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Jean Sébastien Vaillancourt, André Lavallée, Monique Monette-Laroche, Luce Lépine, Serge
Grégoire, Sylvain Charron, Normand Lamarche

Une première femme candidate à la mairie
Le Journal – C’est maintenant chose faite. La conseillère
indépendante Monique Monette Laroche se porte candidate
à la mairie en vue de l’élection du 3 novembre prochain.
C’est ce qu’elle a annoncé lors de la dernière séance du
conseil le 9 septembre. Elle disait avoir le support de qua-
tre des six conseillers sortants et de deux citoyens déjà en-
gagés dans la communauté.

Le Journal – Claude Ducharme nous disait, dans une en-
trevue avec le Journal en début du mois, qu’il recrutait ac-
tuellement de nouveaux membres pour une équipe
résolument orientée vers l’avenir des gens d’ici.
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