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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ENVIRONNEMENT ET URBANISME

OUVERTURE DE POSTES AU SEIN DU
COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT

Le Comité consultatif en environnement (CCE) de la municipalité est
présentement à la recherche de nouvelles personnes pour siéger
comme membres. Toute personne ayant un intérêt environnemental
et qui aimerait collaborer à l’avancement des projets peut poser sa
candidature.
Le mandat principal du CCE est d’étudier divers dossiers et de

soumettre des recommandations au conseil municipal sur toutes les
questions touchant à l’environnement. Le comité demeure essentiel-
lement consultatif et non décisionnel. Néanmoins, il joue un rôle non
négligeable dans la mission de planification et d’administration du
territoire municipal. Une réunion mensuelle est tenue le quatrième
lundi de chaque mois.
Pour vous impliquer, vous devez faire parvenir une lettre de présen-

tation accompagnée de votre curriculum vitae démontrant votre
sollicitude. Le tout doit être envoyé à la municipalité à l’attention de
Mme Jacqueline Laporte, directrice du Service de l’Environnement ou
envoyé par courriel à jlaporte@sadl.qc.ca. Pour plus de détails, vous
pouvez téléphoner au 450 224-2675, poste 226.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
JOURNÉES DE LA CULTURE

Un merci spécial à tous les bénévoles, organismes et artistes qui se sont
impliqués dans cet événement. 

FOIRE DU CADEAU

Un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi, 29 novembre de 15 h à
20 h, le samedi, 30 novembre de 10 h à 16 h et le dimanche, 1er décem-
bre de 10 h à 15 h : la 6e édition de la Foire du cadeau de Sainte-Anne-
des-Lacs à l’église. Pour l'occasion, venez faire la tournée des kiosques
pour acheter vos cadeaux des fêtes. Quelque 35 exposants vous offri-
ront des articles et produits de choix, vitraux, chocolat, vins, objets pour
enfants, douceurs pour le bain, décorations de Noël, objets en bois,
bijoux et plus encore.

SERVICES MUNICIPAUX

ADMINISTRATION
Comme nous sommes en période électorale, nous désirons
vous informer qu’il n’y aura pas de séance régulière du
conseil municipal le 15 octobre. La prochaine séance régu-
lière du conseil se tiendra le 11 novembre prochain.
MESSAGE DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Le 3 novembre prochain, tous les citoyens du Québec
seront appelés, en même temps, à choisir ceux et celles qui,
au cours des quatre (4) prochaines années, auront la lourde
tâche d’administrer leur municipalité.
Sainte-Anne-des-Lacs ne fait pas exception à cette obliga-

tion. Une élection générale se tiendra donc pour élire un(e)
maire(sse) et 6 conseillers(ères) pour diriger la municipalité.
Le site internet de la municipalité sera régulièrement mis à

jour au cours des prochains mois pour vous donner le
maximum d’informations utiles et nécessaires sur la pro-
chaine élection.
Je m’en voudrais de ne pas insister plus particulièrement

sur une étape cruciale de la prochaine élection, soit l’inscrip-
tion des électeurs sur la liste électorale. Lors de chaque élec-
tion, il est fréquent de déplorer que plusieurs électeurs ne se
retrouvent pas sur la liste électorale et sont, par conséquent,
privés de leur droit de vote. Tout est mis en œuvre pour que
cette situation ne se produise pas. Néanmoins, je vous invite
fortement à vérifier si votre nom apparaît sur la liste électo-
rale et, si nécessaire, demander une correction.  
La liste électorale a été déposée le 1er octobre 2013.  

La  commission de révision de la liste électorale siègera :
• Le mardi 15 octobre 2013 de 14 h 30 à 17 h 30
• Le mardi 15 octobre 2013 de 19 h 00 à 22 h 00
• Le mercredi 16 octobre 2013 de 10 h 00 à 13 h 00
• Le mercredi 16 octobre 2013 de 14 h 30 à 17 h 30

L’exercice du droit de vote est la base de toute vie démocra-
tique.
Le président d’élection
Jean-François René

ÉLECTION DU 3 NOVEMBRE 2013
LISTE DES CANDIDATS

MAIRE : Claude Ducharme
L’Équipe Ducharme
Pierre Melanson
Monique Monette Laroche
Équipe Monique M-Laroche

CONSEILLER : Philippe Lafrance
Poste #1 L’Équipe Ducharme

Luce Lépine
Équipe Monique M-Laroche

CONSEILLER : Gilles Crispin
Poste #2 Jacques Geoffrion

L’Équipe Ducharme
Normand Lamarche
Équipe Monique M-Laroche

CONSEILLER : Serge Grégoire
Poste #3 Équipe Monique M-Laroche

Hélène Piette
L’Équipe Ducharme

CONSEILLER : Jean Sébastien Vaillancourt
Poste #4 Équipe Monique M-Laroche

Maurice Velenosi
L’Équipe Ducharme

CONSEILLER : Sylvain Charron
Poste #5 Équipe Monique M-Laroche

Eric Kirkland
L’Équipe Ducharme
Michel Mireault

CONSEILLER : Sylvain Harvey
Poste #6 André Lavallée

Équipe Monique M-Laroche

Claude Ducharme,
candidat à la mairie
Résident depuis 2003,
Claude Ducharme a
été très actif au sein
des organismes locaux
avant d’être élu maire
en 2009, mandat lors duquel il a été
l’initiateur de nombreuses réalisa-
tions : code d’éthique, politique cul-
turelle, aménagement du parc de l’Île
Benoît. Claude Ducharme a à cœur
la construction de la nouvelle
caserne de pompiers,  la nouvelle
bibliothèque,  la transformation de
l’église en centre culturel et commu-
nautaire et bien sûr la quiétude et la
sécurité des citoyens.
Détenteur d’une maîtrise en géogra-
phie de l’Université de Montréal, il a
œuvré pendant plus de 25 ans à la
direction générale d’organismes
régionaux et nationaux tout en sié-
geant sur des conseils d’administra-
tion dans le réseau de la santé. 

Philippe Lafrance, candidat au
poste no 1
Après une belle car-
rière comme dirigeant
exécutif dans le
domaine des tech-
nologies de l’infor-
mation, Philippe
Lafrance décide de poursuivre sa car-

rière comme entrepreneur indépen-
dant. Instructeur de spinning et
ambassadeur des saines habitudes de
vie auprès des jeunes, il participe au
Grand-Défi Pierre Lavoie et parraine
ainsi les écoles Marie-Rose et de la
Vallée. Grand passionné de nature, il
choisit de s'établir avec son épouse et
ses trois filles dans l'environnement
et la qualité de vie exceptionnelle de
Sainte-Anne-des-Lacs. Son enthou-
siasme, sa joie de vivre et son positi-
visme sont contagieux

Jacques Geoffrion, candidat au
poste no 2
Citoyen de Sainte-
Anne-des-Lacs depuis
plus de 50 ans, a été
conseiller avec le
maire Ducharme de
2009 à 2013. A œuvré
au sein du comité des travaux publics
et du CCU. Directeur crédit depuis 30
ans. Il a étudié aux HEC en finances,
en gestion d’entreprises et a obtenu
son diplôme en crédit à l’Université
de Toronto. Depuis 1980 est instruc-
teur de golf, de premiers soins et
patrouilleur de ski. Ses qualités : intè-
gre, franc, direct, sait écouter et sur-
tout agir. Au Conseil, il apporte
expérience, jugement et perspicacité.

Hélène Piette, candidate au poste
no 3
Hélène est diplômée
en Biochimie. Elle a
travaillé dans l'indus-
trie pharmaceutique
pendant plus de douze
ans. Après la naissance
de sa troisième fille, elle décide de se
retirer du monde corporatif pour
devenir consultante et conférencière
pour la Société canadienne du can-
cer. Le rêve d'habiter dans les
Laurentides se concrétise après avoir
eu un grand coup de cœur pour
Sainte-Anne-des-Lacs. Hélène est
une jeune femme dynamique et
impliquée. Son côté scientifique fait
d'elle une rationnelle et une pragma-
tique dans les décisions, mais elle
reste avant tout une personne cha-
leureuse et près des gens.

Maurice Velenosi, candidat au
poste no 4
Citoyen de Sainte-
Anne-des-Lacs depuis
2004, Maurice Velenosi
s’amène avec une soli-
de expérience dans la
gestion de projets
complexes tant sur le plan straté-
gique, budgétaire et administratif.
Détenteur d‘un baccalauréat en com-
merce, comptable général accrédité,

professeur à l’Université McGill,
monsieur Velenosi présente un
impressionnant parcours qui lui vaut
une réputation enviable tant dans le
domaine public que privé, aussi bien
au Québec qu’à l’étranger. Il a notam-
ment occupé des postes d’importance
à Revenu Canada et à la Compagnie
d’Assurance Standard Life où son
expertise dans différents champs de la
taxation était requise et recherchée.

Eric Kirkland, candidat au poste
no 5
Éric Kirkland est
citoyen depuis 40 ans,
propriétaire depuis
sept ans. Détenteur
d’une maîtrise en

administration des affaires (MBA), il
œuvre comme directeur ressources
humaines pour une entreprise de
1800 employés et directeur général
d’une station de ski : gestion straté-
gique; contrôle des coûts; optimisa-
tion des budgets; gestion de risque. Il
est imputable pour la prestation de
travail de 250 employés et a une
expérience de chargé de cours en ges-
tion des ressources humaines au
Cégep Lionel-Groulx. Axé sur les
résultats, il aspire à travailler pour
vous en ayant pour guide le respect
des intérêts communs, des personnes
et des lois.
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Équipe Claude Ducharme

groupestonge.com

R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation  
• Installation septique

En affaire depuis 1962

450 224-0555


