
Monique Monette Laroche,
candidate à la mairie
Résidente depuis 43
ans très impliquée
dans la vie commu-
nautaire, forte de mes
13 années en politique
municipale, j’aimerais
poursuivre mon rôle
de mairesse, fière de
mes quatre dernières années à la mai-
rie, ce temps m’a permis d’acquérir
l’expérience nécessaire pour conti-
nuer. Je voulais être proche, accessi-
ble, présente et à l’écoute de l’ensem-
ble des citoyens. Étant bien entouré
avec des co-équipiers dynamiques,
engagés, compétents et qui se com-
plètent bien en prévision d’un conseil
humain pour une belle qualité de vie.

Jean Sébastien Vaillancourt,
candidat district nº 1
Impliqué en politique
municipale depuis
plus de 8 ans, j'avance
chaque dossier avec
intégrité et éthique.
Ma franchise et ma
volonté de répondre
aux citoyens démon-
trent l'importance de ma transpa-
rence. La qualité de vie des
Annelacois est la motivation princi-
pale de mon implication comme
conseiller. Je souhaite poursuivre la
protection des valeurs de notre collec-
tivité tout en permettant à l'environ-
nement municipal de se moderniser
au niveau des attentes actuelles et
futures.

Serge Grégoire MBA, candidat
district nº 2
Conseiller municipal
sortant, il a siégé sur
les comités de sécurité
publique et consultatif
en environnement de
2009 à 2017. Membre
actif de l’ABVLACS
depuis 2008, marié et père de deux
filles de 8 et 4 ans, il veut agir sur les
problèmes des citoyens de son dis-
trict, maintenir les taxes et la dette
parmi les plus bas niveaux au Québec,
assurer la sécurité des citoyens, s’occu-
per des familles, instaurer une poli-
tique environnementale globale et
une sur la consultation citoyenne.

Luce Lépine, candidat
district nº 3
Femme impliquée
dans la municipalité,
résidente depuis 1975,
diplômée en finance,
j’ai été bénévole à la
bibliothèque, marguil-
lière, commerçante.
Conseillère de 2009 à 2017, j’ai siégé
au CCE, CCU, Loisirs & culture,
ABVLACS, Finances. Franche, hon-

nête et déterminée pour moi l’injus-
tice est inacceptable. Je m’engage à
être le porte-parole des citoyens, à dis-
cuter et défendre les sujets qui les tou-
chent, afin d’offrir à nos citoyens un
endroit paisible où ils seront heureux.

Normand Lamarche, candidat
district nº 4
Résident du secteur du
lac Parent depuis une
trentaine d’années, je
me suis impliqué dès
lors dans ma commu-
nauté en tant que
membre très actif de
l’association des lacs Parent, Colette
et Suzanne (Domaine Parent) alors
territoire de Bellefeuille. J’ai égale-
ment été membre du comité à l’ori-
gine de l’annexion de ce territoire de
3,12 km2 à SADL en 1995. Avec déjà
deux mandats en tant que conseiller
municipal, je m’engage à nouveau
dans l’équipe Monique M.-Laroche
parce que je suis fier de nos réalisa-
tions et de notre programme. Je suis
convaincu que c’est en équipe qu’on
peut le mieux faire avancer les
dossiers.  

Éric Kirkland, candidat
district nº 5
Professionnel en res-
sources humaines et
présent à SADL
depuis plus de 30 ans,
je valorise une ap-
proche pragmatique
de saine gestion dont
chacune des actions doit être justifiée.
Les valeurs de respect et d’inclusion
me guident dans mon approche
auprès des autres. Par mon engage-
ment à servir la communauté, je veux
contribuer à veiller et à préserver cette
quiétude et cet environnement qui
m'ont attiré ici. Je veux un développe-
ment responsable, durable et écolo-
gique à Sainte-Anne-des-Lacs.

Serge Pronovost, candidat
district nº 6
Résident de Sainte-
Anne-des-Lacs depuis
le printemps 2012, je
m'implique active-
ment aux réunions
mensuelles du conseil
municipal en posant
des questions pertinentes aux élus
municipaux dans le but d'en savoir
davantage sur des décisions prises ou
en connaître l'état de certains travaux.
En tant que conseiller municipal, je
ferai en sorte que les commentaires ou
les idées perçues des résidents de mon
district soient partagés avec les autres
conseillers municipaux. Je suis une
personne diplomate, engagée et à
l'écoute des citoyens. 
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• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
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Équipe Monique M-Laroche Andrée Cousineau,
candidate indépendante
à la mairie
Femme d'affaires, fem-
me de cœur, citoyenne
engagée, Andrée Cou-
sineau entend travailler
dans le respect et l'har-
monie avec les élus des
six districts. Il est temps d'instaurer
une gestion rigoureuse et responsable,
axée sur les besoins réels de la popula-
tion. – Des projets à la mesure de nos
moyens, dans le respect de l'environ-
nement et des citoyens.

Jacques Geoffrion, 
candidat indépendant
district no 2
Il sera un conseiller
indépendant pour du
changement. Il aura la
liberté de ses opinions
pour faire débloquer
des projets tels qu’une
sortie sur l’autoroute 15 direction sud.
Il s’engage à préserver plus de 4 km2

de nature entre le lac Parent et la ville
de Prévost pour les activités de plein
air. Il agira pour un meilleur entretien
du réseau routier ainsi que son dénei-
gement afin de servir adéquatement
tous les citoyens de SADL.

John Sean Dalzell,
candidat indépendant
district no 3
Résident de SADL
depuis 1984, j’ai eu le
privilège de représen-
ter la population
comme conseiller mu-
nicipal de 1993 à
1997. Mon objectif est de mettre à
contribution mes 44 ans d’expérience
comme administrateur et gestion-
naire d’entreprises publiques et pri-
vées. La gestion des finances, la pro-
tection de l’environnement, la sécu-
rité publique et la qualité des
communications avec la population
sont les dossiers importants auxquels
je me consacrerai, en toute transpa-
rence et avec rigueur.

Catherine Rivard,
candidate indépendante
district no 4
J’ai grandi à Prévost et
je réside à Sainte-
Anne-des-Lacs depuis
10 ans. Je travaille en
environnement, j’ai
fondé un organisme
de conservation et je
suis administratrice de la Sopair. J’ai
toujours eu un grand intérêt pour la
nature, le plein air, et une préoccupa-
tion pour l’urbanisation de la région.
Je crois au développement durable,
planifié et réfléchi, tout en protégeant
les richesses de notre milieu de vie.
C’est ce que je veux promouvoir à
Sainte-Anne-des-Lacs.

Catherine
Hamé-Mulcair,
candidate indépendante
district no 5
Juriste de formation,
Catherine considère
que la qualité du
milieu de vie est notre
capital le plus précieux
et que la protection de
notre patrimoine
naturel doit guider toutes les déci-
sions de l’administration municipale.
C’est pour protéger notre intérêt à
tous qu’elle a décidé de briguer les
suffrages. Le conseil municipal doit
travailler de concert avec les citoyens.
La confiance et l’action concertée
sont le gage de succès de la gestion
publique. Celle-ci s’obtient et se
gagne par la consultation et l’infor-
mation transparente au citoyen. En
savoir plus : www.catherinehame.ca

Robin Philippe
Lamonde,
candidat indépendant
district no 6
Avocat de formation,
j’œuvre depuis 4 ans
dans le secteur des loi-
sirs en offrant des
cours de sports à plus
de 2000 jeunes. Je me
suis impliqué 10 ans auprès d’une
OBNL venant en aide aux jeunes
atteints de cancer. J’aimerais :
1- Augmenter la sécurité des piétons
et cyclistes le long de nos routes
2- Protéger nos lacs – 3- Assurer la
pérennité de nos sentiers de Plein Air
avec les partenaires propriétaires.
J’aime SADL et je souhaite vous
représenter.

Sylvain Harvey,
candidat indépendant
district no 6
L'assurance de l'expé-
rience au service des
citoyens – Mes racines
sont à Sainte-Anne-
des-Lacs depuis 25
ans. Je me présente,
candidat indépendant,
pour un second man-
dat. Être indépendant, c'est assumer
la responsabilité de ses décisions. Il
faut changer notre gestion faite d'im-
provisation, qui mène à l'endette-
ment. Nous devons intégrer l’aména-
gement du territoire avec les meil-
leures pratiques de protection des
milieux naturels. Je rêve d'un village
accueillant, sécuritaire et embelli. Il
faut gérer selon nos moyens.

Sylvain Charron,
candidat indépendant
district no 1
Protecteur des droits
des citoyens – Cette
élection tiendra com-
pte des attentes des
résidents selon leur
district, d’où l’impor-
tance de privilégier un candidat près
de vos intérêts et résident de ce dis-
trict. Fort de 2 mandats, je m’appli-
querai à représenter vos valeurs indi-
viduelles dans le respect des droits
collectifs. Entre autres, un rajeunisse-
ment de la direction générale, un
accès rapide aux services directs à la
population et une fiscalité adaptée à
nos moyens. 

André Lavallée,
candidat indépendant
district no 5
Résident de Sainte-
Anne-des-Lacs depuis
2001, il se fait élire
comme conseiller mu-
nicipal  sous deux
mandats consécutifs.
A présidé les comités

Franc-parler politique
Michel Allard

Une rencontre franc-parler sera organisée pour les électeurs de
Sainte-Anne-des-Lacs afin de permettre à ceux-ci prendre connaissance
des enjeux politiques des candidats aux élections municipales.
Durant le premier volet de cette rencontre d'une heure, chaque candidat

aura trois minutes pour se présenter et expliquer sa vision pour SADL.
Durant le deuxième volet également d'une heure, il y aura une séance de
questions au cours de laquelle des sujets comme le budget, l'environne-
ment ou la voirie pourront être abordés. Votre présence est importante
pour votre avenir et l'avenir de SADL.
L’événement se tiendra de 9h45 à midi le dimanche 22 octobre au

centre culturel, 1, chemin Fournel, à Sainte-Anne-des-Lacs.

de l’environnement et de l’urba-
nisme, ainsi que feue la maison des
jeunes. Fort de son expérience en
urbanisme, il se fait élire à titre d’ad-
ministrateur à l’Association québé-
coise d’urbanisme durant trois man-
dats. Réalisations : instigateur de la
première « Journée verte », mise en
place des bacs verts – Engagement :
proposer un projet qui se veut très
rassembleur, soit un parc à chiens, à
peu de frais pour les contribuables.

Invitation


