
Monique M-Laroche, candidate à
la mairie
Conseillère depuis
neuf ans impliquée
dans son milieu
depuis près de 40
ans. Accessible, à
l’écoute des besoins
des autres, déterminée, friande de
justice et d’honnêteté, préoccupée
par les besoins des familles et des
personnes âgées, initiatrice de la
politique familiale. Près des gens,
soucieuse de préserver un milieu pai-

sible et sécuritaire. Active dans le
Club Optimiste depuis 30 ans.
Persuadée d’avoir les compétences
pour gérer la municipalité selon les
attentes de tous les citoyens et pour
conserver leur qualité de vie. Elle
s’engage à travailler avec vous et pour
vous.

Luce Lépine, candidate au poste
no 1
Résidente de Sainte-
A n n e - d e s - L a c s
depuis 1975, impli-

quée dans la municipalité comme
bénévoles à la bibliothèque depuis
plus de 20 ans, ancienne marguillère,
commerçante de 1982 à 1998.
Conseillère indépendante de 2009 à
2013, présidente de la Culture, sié-
geant au CCE et l’ABVLACS.
Femme déterminée et franche, à
l’écoute des gens de la communauté.
Elle s’engage à poursuivre son travail,
comme porte-parole des citoyens, de
discuter avec eux et défendre les
sujets qui les touchent.

Normand Lamarche, candidat au
poste no 2
Diplômé de
l’UQAM en sciences
techniques et en
administration des
affaires, conseiller de
2002 à 2005, mem-
bre du CCU de 2007 à 2010, jour-
naliste bénévole et membre du
conseil d’administration du Journal
des Citoyens au cours des quatre der-
nières années. Un  gars qui s’investit
à la tâche, pose les vraies questions,
exprime ses opinions et est à l’écoute
des citoyens pour trouver des solu-
tions. 

Serge Grégoire, candidat au poste
no 3
Conseiller munici-
pal sortant, a siégé
sur les comités de
sécurité publique et
consultatif en envi-
ronnement de 2009

à 2013, ainsi qu’au CA de
l’ABVLACS depuis 2008. Il a 52
ans, marié, père de famille et résidant
à Sainte-Anne-des-Lacs depuis 2001.
Il se préoccupe du contrôle des
dépenses et de la dette, de la sécurité
des citoyens et de la protection de
l’environnement. Membre de
l’équipe Monique M-Laroche pour
une gestion responsable de Sainte-
Anne-des-Lacs.

Jean Sébastien Vaillancourt, candi-
dat au poste no 4
Engagé et intègre
sont des valeurs qui
le caractérisent. Son
désir de contribuer à
l’amélioration de la
qualité de vie de sa
communauté se concrétise au travers
ses actes. De par cette volonté, sa
candidature au poste de conseiller se
veut une demande d’élargir son
implication au profit des citoyens de
sa municipalité. D'ailleurs, ces inté-
rêts se démontrent par sa participa-
tion, depuis 2010, au sein du
Comité consultatif d’urbanisme, du
Comité de révision des règlements et
par son bénévolat pour les
Annelacois.

Sylvain Charron, candidat au
poste no 5
Vaste expérience en fiscalité et
conseiller depuis quatre années,
Sylvain Charron a démontré sa
détermination à obtenir les meilleurs

résultats pour les
citoyens : « l’écoute
des besoins de son
interlocuteur est une
marque de respect et
le début d’une réelle
solution ». Instigateur de plusieurs
politiques - code d’éthique et harcè-
lement en milieu de travail - M.
Charron sollicite un second mandat
afin de trouver une solution à la cir-
culation et revoir la structure de la
gestion de la municipalité.   

André Lavallée, candidat au poste
no 6
Résident de Sainte-
A n n e - d e s - L a c s
depuis 1999, il
cumule sept années
au conseil municipal
à la présidence du
CCU. Ses implications dans la  com-
munauté : bénévole à la guignolée
depuis plusieurs années et ex membre
du CA de la maison des jeunes de
Sainte-Anne-des-Lacs. Ses princi-
pales réalisations : la Journée verte, le
bac vert, le règlement de régie interne
du CCU. Dans un prochain mandat,
les dossiers prioritaires seront : se
pencher sérieusement sur la capacité
de la nappe phréatique du territoire;
augmenter la participation au com-
postage et recyclage qui est en baisse;
doter le service d’urbanisme de nou-
veaux outils urbanistiques discrétion-
naires. Son slogan : «Servir et non se
servir ! » 

Équipe Monique M-Laroche
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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

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

	��������������������
�����������	�
�����

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

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Acupuncture – Prélèvements sanguins

Jasmine Perreault
physiothérapeute                                                                            

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Chantale Lauzon
ostéopathe

France Pineault
acupunctrice

Nathalie Dupré
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost
JOR1TO 

Téléphone

450 224-2322
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Résident depuis 2001, diplômé en
Biologie et Écotoxicologie, Pierre se
distingue par son intégrité, sa pers-
picacité, son esprit d’équipe et sa
générosité. Il veut s’impliquer afin
de préserver et continuer à profiter
de l'environnement calme et naturel que l'on
retrouve à SADL. Pour lui la coopération est supé-
rieure à la compétition, et il est grand temps que le
NOUS remplace le JE en politique. Ramenons le
gros bon sens dans notre gestion municipale !

Pierre Melanson,
candidat indépendant à la mairie

Sylvain Harvey, 53 ans, est résident
de Sainte-Anne-des-Lacs depuis
1990. Il sollicite un nouveau man-
dat à titre de conseiller indépen-
dant. Père de famille, c'est un ges-
tionnaire d'expérience. Ses choix
de carrière reflètent son engagement communau-
taire et solidaire, Vous connaissez certainement
Sylvain. Il a été votre conseiller de 1996 à 2009.
Dans un esprit d'ouverture, Sylvain entend conser-
ver son autonomie et sa voix au sein du Conseil
pour faire écho aux préoccupations vraies de tous
les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs.

Sylvain Harvey,
candidat indépendant au poste no 6

Formatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelierPatrice

Lavergne
Service
Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.formatiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881


