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Ce régime enrichi remplacera les prestations de maternité et parentales actuellement
offertes en vertu du régime fédéral d’assurance-emploi. La mise en place du régime
québécois, qui favorise la conciliation travail-famille, constitue un choix de société
dont nous pouvons être fiers.

Pour en savoir plus, consultez le www.rqap.gouv.qc.ca

Bonne nouvelle !
Le 1er janvier 2006 naîtra un régime d’assurance parentale
mieux adapté aux réalités des familles québécoises.

PLUS EMBALLANT
Le Régime québécois d’assurance parentale

+

+

+

+

souple

accessible

pour le père

généreux
Prestations plus élevées

Choix entre deux options 
quant à la durée du congé

Pour les travailleurs autonomes
comme pour les salariés

Prestations réservées au papa

Préparatifs
d’hiver

Vous avez tout prévu… l’abri d’auto,
la corde de bois et même 

un passage jusqu’au compteur.

Nos releveurs vous remercient.

ÉLECTIONS MUNICIPALES - ENGAGEMENTS DES CANDIDATS - SAINT-ANNE-DES-LACS

Sainte-Anne-
des-lacs
Maire Claude Boyer,
élu par acclamation

Simon Laroche, siège no 1
En affaire

depuis 1997 et
père d’un
jeune garçon,
Simon Laroche
est natif de la
localité. Très
impliqué loca-
lement, il est
membre et ex-
président du
Club Optimiste, responsable de la
guignolée, secrétaire de la Maison
des Jeunes et plus encore. 

Il faut aussi noter qu’il a été ins-
pecteur municipal en voirie de

2001-2003. En sollicitant un premier
mandat, Simon Laroche souhaite
représenter les jeunes familles en
préconisant le développement
durable au lieu du «Faut pas que ça
coûte cher ! »

Monique Laroche, siège no 2
Un an déjà

que j’occupe
le poste de
c o n s e i l l è r e
mun i c i p a l e .
J’ai acquis
assez d’expé-
rience pour
savoir que je
peux être posi-
tive pour toute
la population.  Je me considère pri-
vilégiée d’être citoyenne de Sainte-
Anne-Des-lacs. J’ai pu constater les
avantages de vivre dans cette com-
munauté, mais j’ai aussi pu prendre
suffisamment de recul afin de voir

les points à améliorer. Je veux don-
ner aux résidants un sentiment de
fierté et d’appartenance, et une
place spéciale pour notre jeunesse.
Je veux être proche des citoyens
afin de répondre à leurs besoins et
continuer à prendre des décisions
justes et impartiales.

Solange Lavoie, siège no 3
Résidante de

Sainte-Anne-
d e s - L a c s
depuis 1977,
semi-retraitée
du domaine de
l ’ a v i a t i o n .
M a d a m e
Solange Lavoie
s ’ i n v e s t i r a
dans sa com-
munauté  plus particulièrement
dans les dossiers suivants : l’envi-
ronnement et son éco-système (une
vision à long terme de son dévelop-
pement), la qualité de vie chez les
jeunes et les gens du troisième âge,
le volet sécurité en cas d’incendie,
la consultation sur le transport
adapté, l'encouragement à l’embel-
lissement de la municipalité (che-
min des lacs et son terrain de jeu),
la politique de support  technique
pour l’aide financière aux orga-
nismes communautaires et doter la
municipalité d’un site Internet.

Sylvain Harvey, siège no 4,
élu

Normand Lamarche, siège no 5
Depuis son

élection en
2 0 0 2 ,
N o r m a n d
Lamarche fait
avancer des
choses. Cet
été, première
Journée Verte
à SADL. Ce fut
un succès. En
septembre dernier, première table
de concertation avec les citoyens
sur l’avenir des loisirs et de la cultu-
re à SADL. Une échange d’idées au-
delà de nos espérances avec des
citoyens déterminés à faire bouger
la Municipalité. Octobre 2005, inau-
guration de la collecte sélective
porte-à-porte.Des projets pour le
prochain mandat : la préservation
des milieux humides, une Journée
Verte étendue et un plan quinquen-
nal sur l’organisation des loisirs et
de la culture à SADL.

Kevin Maguire, siège no 5
Mon nom est

Kevin Maguire
et je suis can-
didat aux élec-
tions de Sainte-
Anne-des-Lacs
au siège no 5.
Résidant de
Ste-Anne-des-
Lacs depuis 30
ans, je tra-

vaillerai pour : améliorer notre vie à
Sainte-Anne, un meilleur esprit de
corps dans notre communauté, une
gestion équilibrée de notre
Municipalité avec une vision vers
l'avenir, un meilleur système d'infa-
structure et l'amélioration des ser-
vices municipaux. Tous les candi-
dats vont travailler à améliorer
notre environnement et je prévois
les surveiller.

André Lavallée, siège no 6
Voter pour  André Lavallée, c'est

voter pour : la
protection de
notre environ-
nement, le
d é v e l o p p e -
ment durable,
l ’ a m é n a g e -
ment d’un cor-
ridor piéton-
nier sécu-
ritaire, l’amé-
n a g e m e n t
d’un monticule pour les vélos mon-
tagnes et le soutien de la Maison
des jeunes, la sécurité de nos rési-
dants par des équipements d’incen-
die appropriés, la diminution de la
vitesse par des mesures dissuasives,
une plus grande rigueur face aux
résidentiels et une homogénéité
pour la conservation de notre
milieu champêtre, la protection des
bandes riveraines et notre principa-
le préoccupation « la nappe phréa-
tique » en protégeant nos milieux
humides. Voilà le retour intelligent
de votre contribution en tant que
«payeurs de taxes municipales »

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance


