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, Elections municipales IMélonle leCrand

Nous aurons moins de vingt
occasions dons notre vie de choisir

les personnes qui représenteront
nos intérêts, qui géreront nos taxes,
nos infrastructures et qui tacheront
de bonifier notre qualité de vie.

C'est à ce moment qu'il est de
notre devoir (et privilège) d'oller
voter.

il y G déjà quatre ans. le conseil
2009-2013 se réunissait pour la
première fois, formé de personnes
soucieuses du détail et désirant le

changement.

Arrivée il y a presque dix ans à
Salnt-Charies-de-Bellechasse, je suis
en mesure de constater les

changements apportés par ou
avec l'appui du conseil municipal.

Au bout de ces quotre ans, l'équipe
2009-2013 peut être fière d'avoir
mené à terme plusieurs dossiers tels
la mise aux normes de l'eau

potable, les nouveaux
développements ainsi que d'avoir
surmonté les embûches emmenées

par le MDDEFP et la Sonfé publique
concernant celui de la 279, les

différents trovoux sur les

infrastructures menant à une

meilleure gestion environnementale
de la municipalité, le développement
du Porc riverain de la Boyer ainsi
que la santé des lacs et de leur
écosystème par la revitalisation des
berges, le vérification des fosses
septiques et la réglementation
concernant le brossage des eaux.
Finalement, rodoption de la
politique familiale et des aînés et la
mise en œuvre de ses différentes

actions et le développement des
loisirs de la municipalité.

Le malheur d'un conseil est qu'il ne
fera jamais l'unanimifé, ef qu'il doit
choisir lo meilleure opfion pour la
collectivité entière.

Nous nous devons de remercier

l'ancien conseil municipal pour le
travail accompli, et souhaiter la
bienvenue aux nouveaux membres

qui siégeront ou conseil 2013-2017.

Cette onnée, onze personnes ont
monifesté leur intérêt ofin de
s'impliquer dons la prise de
décision municipole. Parmi elles,
trois personnes ont été proclomées
élues, c'est à dire sons opposition,
par le directeur des élections. M.
Denis Lobbé, directeur général de
Soint-Charles.

Depuis le 4 octobre, onze
personnes de cœur ont été
rencontrées. Ce qui se dégage de
tous les intervenants rencontrés,

c'est leur désir d'améliorer les
choses, le désir de changement, la
compréhension des taxes, le désir
de sécurité.

À la question « votre plus grande
fierté », toutes m'ont répondu :
conjointe - conjoint, enfants,
famille. La valeur la plus chère pour
tous et pour lo majorité des
chorléens est donc partagée por
ces onze condidats.

Voici donc la présentotlon des
onze candidots aux élections du

trois novembre prochain.

En couverture arrière, vous

trouverez les renseignements
concernant ces élections ainsi que
la carte électorale de Saint-

Charles.
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Michel Labrie

•' G' sont Ions ces gens impliqués qui font lu vie de
aj^^^^^^k^^^Sninl-Chiirles et ce sont justement eux qu'il ne

pas déceioir. "

Natif de Scint-Chcries, M. Michel

Labrie vient d'une famille de 15

enfants. Avec son épouse Jeanine Marcoux, il est
parent de trois enfonts et de 5 petits-enfants. Ayant
vécu une carrière des plus enrichissontes en
enseignement des mathématiques. c'est
l'épanouissement des élèves et leur surpassement
qui l'ont davantage récompensé.

M. Labrie o fait porfie des 4-H et de plusieurs
groupes d'activités, il s'est Impliqué au Charolais
Chompêtre dès le début et à i'organisation de
différents événements tels les championnats
provinciaux de motocross avec la précieuse
collaboration des pompiers. Siégeant pendant
20 ans au conseil municipal. M. Labrie a eu
l'occasion de participer et de travailler à
l'établissement de belles activités à Saint-Charles
avec son ami, M. Emile Carrier.

En 2005, il a voulu prendre du recul afin de faire le
point. M. Labrie se sent maintenant prêt à revenir
dans la vie municipole puisque l'envie et le besoin
de s'engager sont encore bien présents.

L'implication et l'énergie des Charléens sont très
importantes à ses yeux et M. Labrie exige que les
dirigeants en soient le reflet. C'est pourquoi il offre ses
services en qualité de maire lors des élections 2013.

Il désire s'assurer du bien-être des citoyens de
Saint-Charles, qu'il fasse bon vivre ici, que la
municipalité puisse se développer et demeurer
dynamique, et qu'il soit toujours intéressant d'y
venir et revenir. Il souhaite optimiser les rendements
de la municipalité, s'impliquer au niveau des
projets entourant la Résidence Charles Couillard
ainsi que les projets futurs de mise aux normes de
l'aréna. des infrastructures et services de Saint-

Charles.

Le respect des autres est primordiol dans tous les
aspects de la vie et M. Labrie veut être à l'écoute
des gens. Selon lui, le travail en équipe permet
d'aller plus loin car rien ne peut se faire seul. C'est
grâce oux différentes opinions et c'est ovec la
somme des expériences de chacun qu'il sera

ossible d'avancer soinement.

@Dominic Roy
" J'aimerais retroimr le Saint-Charles d'antan,
oùlesgens ne sefaisaient pasprierpourparticiper
aux activités »

Natif de Saint-Charles, Dominic Roy
y 0 étudié jusqu'à ses études post

secondaires. Il est ensuite devenu enseignant et
directeur d'école pendant presque trente ans,
toujaurs dans la région de Lévis-Bellechasse, à
l'exception d'une grande aventure qui le transporta
ainsi que son épouse Colombe Lopierre et ses trois
enfants à Calgary, en Alberta. Homme passionné, il
aura tout aimé de sa carrière jusqu'au dernier jour.

Depuis plus de 20 ans, l'implication de M. Roy dans
la communauté s'est faite à plusieurs niveaux,
notamment dans les caisses populaires, les
commissions scolaires et à Promutuel Bellechasse-

Lévis.

En lice pour le poste de maire de Saint-Charies-de-
Bellechosse, M. Roy souhaite voir grandir la
municipalité et accueillir de nouvelles industries,
évidemment non polluantes, qui se prêtent à la
philosophie charléenne. Il est en total accord avec
le texte d'Huguette Ruel dans La Boyer d'octobre et
désire voir les citoyens participer davantage aux
différents événements. Est-ce que les gens sont trop
occupés? Est-ce que leurs besoins sont mieux
satisfaits ailleurs? C'est par la concertation des
citoyens qu'il souhaite répondre à ces questions.

M. Roy désire voir Saint-Charles croître et se
diversifier, rattraper le retard de développement des
dernières années, malgré le fait que ,1e boom
immobilier commence à s'essouffler. La participation
et l'implication des gens foce aux activités sont très
importantes à ses yeux et il souligne d'ailleurs le
beau travail occompli dans le cadre de la politique
familiale et souhaite travailler dons le respect de
celle-ci.

En temps que maire. M. Roy désire avoir un bureau à
la municipalité pour rencontrer les citoyens, prendre
connaissonce de tous les dossiers en cours et être

disponible pour les personnes ne pouvant se
déplacer sur les heures de bureau ou les soirs
d'assemblée du conseil. Le travail d'équipe est
essentiel pour assurer la pérennité du
développement de Saint-Charles oinsi qu'une bonne
gestion municipale.



Candidats élus par proclamation

Cari Robichaud

•< C'est en tmiai&wt

eiaemhk et en nieitait m

Services de côté que
nous aienns nne belk

mwiidpeiisé "

Doté d'une

gronde débrouillardise, M. Cori
Robichoud est en affaires depuis
l'âge exceptionnel de 18 ans, en
immobilier et dans différents

commerces. Après ie krach
boursier des années 80,

M. Robichaud s'est relevé et a

construit avec sa conjointe,
Mme Chantai Élément, leur
entreprise Ebén/sterie Sfoneham.
Afin de parfaire ses connaissonces,
M. Robichaud a poursuivi en
même temps des formations en
constiuclion, ocfïtecture, réfrigération
et en design intérieur, ce qui a
permis à leur entreprise de
prendre de l'expansion et d'être
reconnue dans la région de
Québec. Cette passion, ils l'ont
portagée avec leurs enfants et
c'est une de leurs filles qui a repris
le volet ébénisterie.

C'est en raison d'un coup de
foudre pour les paysages et pour
la tranquillité de Saint-Charles
que la famille y a élu domicile il y
a plus d'une dizaine d'années.

Bénévole actif depuis les débuts
de la patinoire extérieure il y o
trois ans, cette implication lui a
donné la « piqûre » de s'engager,
de faire une différence par des
actions concrètes.

C'est dans l'espoir de faire venir
de nouveaux commerces que
M. Robichaud a souhaité être élu

conseiller municipal ainsi que
pour la poursuite de projets déjà
commencés ainsi que
l'établissement de certains

projets personnels d'envergure.

Lynda Carrier
" C'est par ['mipScatimi des
^is qu'on iKMt le dpiuviàstiie
d'une imiiàpaSté

Physiothéropeute
et professeure en

techniques de réadaptation
physique ou Cégep Gorneau,
Mme Lynda Carrier et son époux
M. Denis Perreoult ont élu

domicile à Saint-Charles en 1992.

Installés dons une demeure

ancestrole, les rénovations ont
été faites dans le respect de son
coractère patrimonial. Mère de
quatre enfants maintenant âgés
de 12 6 17 ans, Mme Carrier s'est

impliquée dans la communauté
et c'est ainsi qu'elle a siégé au
conseil d'administration du CPE,

au conseil d'établissement de

l'Étincelle, au Club de patinage
artistique pendant près de 6 ans
et au conseil municipol où elle a
porté les dossiers du loisir, de la
politique familiale et des qlnés et
du Parc riverain de la Boyer.
Mme Carrier a su s'entourer de

personnes dévouées qui font
avancer les dossiers.

Après ce beau succès que fut
l'élaboration et l'adoption de la
politique familiale et des aînés de
Saint-Charles. Mme Carrier a

décidé de s'investir à nouveau

pour la continuité des dossiers
concernant la politique familiale,
le Parc riverain et différents

développements en se présentant 6
nouveau aux élections.

Pour son prochain mandat,
Mme Carrier souhaite mettre en

œuvre les actions définies dans la

politique familiale et continuer les
différents dossiers concernant le

développement de la
municipalité.

Ghislain

Bélanger
<'Cetf une belle inwbirt

qiàammeixs. \[nn épouse
m'appide (o/upktenKUt,jà
kpfn'it etjmIk'itedeh nrk
miviAri. •>

Natif de Saint-Gervais,

M. Ghislain Bélanger est
déménagé il y o presque trente
ans 6 Saint-Charles après avoir
connu son épouse, Mme
Roymonde Lacroix. Ils ont donné
naissance et élevé leurs deux

enfants Ici. Ayant travaillé à
l'abattoir de Saint-Charles jusqu'à
sa fermeture, M. Bélanger fait
maintenant la route tous les jours
jusqu'à Vallée-Jonction chez
Olymel avec ses collègues de
travail.

M. Bélanger s'est impliqué au
niveau de la ligue inter
paroissiale de balle et en a
profité pour demeurer présent
auprès de ses garçons. Son
implication étant davantage
ponctuelle, M. Bélanger est
toujours prêt à mettre la main à
la pâte lors des différentes
activités de la municipalité, à
l'aréno, au golf, etc.

Le Parc riverain est admirable et

il apprécie grandement ie travail
fait pour la création et le
sauvegarde de ce dernier. C'est
ce genre d'initiative qu'il
souhaite voir se renouveler, tout

comme la fête au parc Dion de
cet été dont II garde de très bons
souvenirs.

Honnête et intéressé, c'est par
l'écoute des besoins des gens
que M, Bélanger souhaite
s'assurer de bien représenter
ceux de son district.
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Chantai Élément
^ " Je s/f/s sdli.'faile de tout ce que J'ai accompli.

M plusfaraude satisfaction està venir »

Native de Stoneham, Mme Chantai

Élément a vécu une dizaine
" d'onnées en ville pour demeurer à

proximité de ses parents et de l'entreprise qu'elle
partogeait avec son conjoint, M. CorI Robichaud.
Puis l'appel de la nature s'est ressenti. Près de la ville,
mais avec le calme et la beauté de la campagne,
Saint-Charles s'est avéré un choix naturel et le

couple a eu un coup de foudre pour
l'emplacement de leur demeure actuelle. Parents
de trois enfants et grands-parents, le couple a vécu
et travaillé ensemble pendant plus de trente ans.
Mme Élément s'occupait du volet d'ébénisterie de
la compagnie et gérait une vingtaine d'employés
et des chantiers de construction. Afin d'améliorer le

rendement de son département et ses
connaissances, elle a suivi des formations ofin
d'obtenir ses cartes en menuiserie-charpenterie.

Bénévole à la Fabrique de Stoneham, Mme
Élément offrait des articles de seconde main aux
personnes nécessiteuses. Femme d'équipe, elle
s'implique chaque semaine au niveau de la
patinoire extérieure et aux différents événements
comme la fête ou parc Dion et offre son aide aux
différentes activités tels la fête nationale et le golf.

Sensible à la cause des agriculteurs, Mme Élément
constate qu'ils vivent de grands problèmes de
recrutement de personnel et elle souhaite que la
municipalité puisse soutenir davantage sa première
industrie. Elle souhoiîe également contribuer à
améliorer la bonne entente entre les habitants du

périmètre urbain et les agriculteurs.

Mme Élément souhaiterait également voir se
développer les commerces de Saint-Charles qui
regorgent d'entrepreneurs. Depuis dix ans, Mme
Élément constote que plusieurs commerces ont
fermé leurs portes et elle voudrait les soutenir dans
leurs démarches de lancement ou lors de difficultés.

Mme Élément est à l'écoute des gens et aime les
découvrir, intègre et franche, elle apprécie les
débats sains permettant d'aller plus loin. Elle
souhaite faire partie d'une équipe dynamique qui
souro appuyer les différents commerces, industries
ainsi que les agriculteurs.

• Martin Laçasse
'< Privilège ou divil. le 3 novembre, il sera
important d'écouter votre caur et d'allervoter. »

Natif de Saint-Charles, M. Martin

Laçasse exploite une ferme
laitière avec son épouse Ginette

Bilodeau et leur fils Maxime. Il réside au village
depuis quelques années afin de permettre à son fils
de prendre doucement les rênes de la ferme
familiale avec sa jeune famille. Fierté familiale, la
ferme volt souvent ses trois générotions de
travailleurs à l'oeuvre ensemble. M.Albert Laçasse

(père) peut ainsi constater les innombrables
avancées technologiques de son patrimoine.

M. Laçasse o siégé aux conseils d'établissements
des écoles primaires et secondaires de ses enfants
et au comité consultatif d'urbanisme dont il fut le

président lors de son dernier mandat. C'est ovec un
ami qu'il a assisté à son premier conseil municipal
en 1989. Engagé à suivre sa municipalité, il n'aura
monqué que trois réunions durant cette périodel

Depuis huit ans, M. Laçasse siège au syndicat de
l'UPA de Bellechasse ainsi qu'au conseil municipal
de Saint-Charles. Ses connaissances lui sont

précieuses dons l'étude des différents dossiers et lui
procurent en même temps une expertise. Il a fait le
choix de se retirer lor^ de la prise de décisions dans
certains dossiers sensibles pouvant avoir une
apparence de conflit d'intérêts. Ce que M. Laçasse
a beaucoup apprécié au conseil municipal, c'est
le partage des responsobilitès selon les intérêts de
chaque conseiller et la confiance accordée.

Le nombre d'agriculteurs diminue et les
producteurs doivent se serrer les coudes. Une
franche camoraderie est palpable entre tous les
agriculteurs qui n'hésitent jomois à s'entraider lors
de bris de machinerie par exemple, lors de
constructions, etc. En ce moment et pour les
quelques années à venir, ce sont les enfants qui
reprennent les fermes et puisqu'ils ont tous étudié
ensemble, cette camaraderie devrait perdurer.

Puisqu'il est maintenant le seul agriculteur éligible à
siéger au conseil municipal, M. Laçasse sauhaite
poursuivre les dossiers commencés, tel l'asphaltage
des rangs qui a longtemps été mis de côté. Franc
et juste, il souhaite pouvoir représenter les
agriculteurs comme ils le méritent et faciliter la
cohabitation avec les gens du village.
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François Audet
y? ne suis pas parfait, maisje suis présent. Fit

^ merciàtons d'être là également. "
4 Ncitif de l'Estrie, M. François Audet

a migré dons Beilechosse en raison
çjg 5Q florissonte carrière en

approvisionnement. Heureux fruit du hosord, il a
découvert Saint-Ctiarles lors d'un retour du travail et

G immédiatement été charmé par la municipalité.
C'est alors qu'il y a élu domicile, a rapidement
rencontré des Chaiiéens chaleureux lors de ses

marches et constate que cette chaleur est toujours
aussi présente dans son district. Père de trois enfants
avec sa conjointe Mme Isabelle Vochon, il savait
que c'était à long terme qu'ils s'établiraient dans leur
demeure.

M. Audet s'est impliqué au niveau du hockey
mineur, du conseil d'établissement et du cyclothon
de l'Étincelle, De plus, il s'est impliqué dans la vie
municipale afin de comprendre la gestion et être un
des acteurs du changement. En plus des comités
officiels, il est un homme d'action qui n'a jamais
hésité^ être en première ligne lors des événements
d'envergure tels le déraillement du train, la tempête
qui s'en est suivie et le feu de la meunerie tout
comme les plus petits événements (fête nationale).
Cette année, il désire obtenir un nouveau mandat

afin de terminer ce qui a été commencé. En raison
de la lourdeur des différents gouvernements et
ministères, les dossiers de développement de la 279
ont été décalés de plus de trois ans. Malgré tout,
M. Audet considère que ces premiers
développements de Saint-Charles sont une réussite.

M. Audet est fier du cœur du villoge de Soint-
Choiies qui s'embellit par les différentes actions
citoyennes et municipales ainsi que par les
habitants « Les gens sont généreux, ottachants ».
Son quartier se rajeunit, de nouvelles familles s'y
établissent et c'est pour ces raisons que lo priorité
de M. Audet est au niveau de la sécurité. Déjà, des
actions concrètes ont été posées tels les dos d'ône
à proximité de l'école et des zones scolaires afin de
réduire la vitesse sur les routes. La SQ a également
nommé un parrain pour Saint-Charles. Un accident
sans répercussion a récemment eu lieu et M. Audet
refuse d'attendre qu'il y ait drame pour réagir.

M. Audet souhaite voir le prochain conseil travailler
avec autant de dynamisme et de camaraderie que
le dernier.

Francis Leclerc
" / j:sckctinns permettent de sefaire entendre, c'est
important de roter. Ccii.\ qui ne cotent pas

Àpcrdent leur droit de critiquer»

JÊf' Notif d'une des plus grandes
familles de Saint-Charles,

M. Francis Leclerc y a grandi et débuté ses études.
Il est maintenant grutier depuis plus de dix ans dans
une entreprise familiale (Béton et Grues Laurier).
Heureux papa de son premier enfant avec sa
conjointe Manon Cameron-Turgeon, M. Leclerc
s'est impliqué ou niveau de la ligue Beouce-
Bellechasse-Frontenac (BBF) ainsi que pour les
sentiers du Club Quad Chaudière-Appolaches
Nord.

Avec son intérêt grandissant pour la gestion
municipale, il souhaite participer à l'amélioration du
développement de sa communauté. De par sa
profession, M, Leclerc est témoin de beaucoup
d'innovations dons le domaine de la construction

dons différentes municipalités. Aussi, son expertise
et ses expériences seraient bénéfiques pour Saint-
Charles. Cette année donc, M. Leclerc souhaite
présenter à nouveau sa condidature afin de
pouvoir se concentrer sur les dossiers de mises aux
normes des différentes infrastructures et des

procédures de travail.

Malgré qu'il soit très attaché à son voisinage,
M. Leclerc ne voit pas de différence entre les
districts de la municipalité, à savoir que les
Charléens sont tous près de leurs voisins et que
l'entraide y est généralisée. L'important pour ce
dernier est d'avoir une vision pour l'ensemble du
village, bien que son district soit celui qui comporte
les services majeurs. Il désire participer à
l'amélioration de ia gestion des travaux publics et y
implanter un comité de travail. En raison de sa
curiosité et de sa capacité d'innovation, M. Leclerc
souhaite comprendre et améliorer les processus de
travail ainsi que les différents projets en cours et
préparer les projets à venir comme la mise aux
normes de l'oréno et des différentes infrastructures

de la municipalité.

C'est dans un esprit de collaboration que
M. Leclerc espère porticiper ou développement de
la municipalité avec les membres de son équipe
électorale ainsi que des conseillers indépendants.
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Vincent Portier

'ib.tif Celui (juejesnis.js Udois à mes[Mienls, et
i 'essuie deIraiismttreces valeurs à mes eufauls. "

Natif de Soint-Domien, M.Vincent
.Portier o travaiiié dès i'ôge de 16

ans et pendant douze ans ct^ez iPL
avant de devenir enseignant à ia Commission
scoiaire des Navigateurs. Père de deux enfants,
M. Portier et son épouse, Mme Josée Lemay, ont éiu
domiciie à Soint-Chiarles en 2001 en raison de

i'empioi, du tiockey et de ia présence
exceptionneiie d'oies.

M. Portier a toujours été près de io nature et fosciné
par ies oies et par le spectacie exceptionnei
qu'eiies offrent, qu'eiles annoncent i'orrivée d'une
nouveiie saison, d'un renouveau, d'un vent de
changement,

M. Portier s'implique dans différentes organisations
ou niveau du hockey et ou Charoiais Champêtre, il
œuvre comme président de la patinoire extérieure
et sur ie comité du porc Dion dont ii a organisé ia
fête cet été afin de ie redorer et d'y redonner vie.

M. Portier adhère à l'image de ia vision de
Kennedy : « Ne demandez pas ce que votre
paroisse [pays] peut faire pour vous. Demandez ce
que vous pouvez faire pour votre paroisse [pays] ». Il
est témoin de ia fierté iocaie de son district et
souhaite continuer à travailler en ce sens. Dans son
disctrict, ies personnes sont dotées d'une grande et
constante générosité (en implication, en temps,
etc.). Toujours épaté de l'implication des personnes
plus âgées dans la municipalité, M. Portier souhaite
que des personnes de toutes générations participent
à la vie communautaire et au développement de
celle-ci « Ça prend des gens de cœur ».

La famille étant au cœur de ses préoccupations,
M. Portier souhaite alléger ie fardeau financier pour
les nouveoux arrivonts, ii voudroit voir la
municipalité de Saint-Charles exploser et plus
d'habitations bi-générationneiies se construire.

Témoin du désabusemenf des Québécois envers la
politique, il souhaite participer à la vie municipale
puisqu'il est convaincu qu'il veut et peut changer
les choses. La priorité de M. Portier est la jeunesse: ii
veut donner ie meilleur milieu de vie possible pour
ses enfants et désire que Saint-Charles devienne un
milieu sécuritaire pour tous.

etC'es/ eu s'unissant cju'on peutfaire de g-andes
choses, comme la sauvegarde du couvent etplus

Natif de Saint-Charles, M. Réjean
Lemieux y a toujours résidé et
travaillé comme électricien,

boucher, employé des services techniques et
ambulancier. Père de trois enfants avec son

épouse Lise Asseiin et trois fois grand-père, M.
Lemieux s'est toujours impliqué dons la
communauté puisqu'il a toujours aimé travailler
pour et avec celle-ci.

M. Lemieux a fait partie de fautes ies organisations
de Saint-Charles ou presque : Club Richelieu, ie
club des 4-H, la maison des jeunes, La Boyer, le
Charoiais Champêtre, ii a participé aux différentes
activités et événements des loisirs, à la sauvegarde
du couvent, aux fêtes du 250e, etc. Conseiller
depuis 12 ons, ii a représenté la municipalité au
niveau de la bibliothèque, du Porc riverain de la
Boyer, du HLM et au niveau de la télésurveillance.

C'est en voyant tout ce qui a été fait durant ies
dernières années, et pour ie désir de continuité que
M, Lemieux souhaite être reconduit au poste de
conseiller municipal. Saint-Charles a perdu deux
meuneries en peu de temps et ii désire voir sa
municipalité se revitaliser au niveau des commerces
et des industries. De beaux développements
résidentiels sont en marche et d'outrés sont à venir.

Puisque deux réalités se dressent dans son district,
une partie vieillissante et l'autre avec de jeunes
enfants, la priorité de M. Lemieux est la sécurité des
rues pour tous. M. Lemieux semble en harmonie
avec son quartier qui accueille et prend soin des
nouveaux arrivants tout comme des doyens.

C'est avec une grande fierté que M, Lemieux parie
des bôtisseurs de son village, de l'aréna,
entièrement construite et payée par le Charoiais
Champêtre, du Parc riverain de la Boyer qui se veut
un endroit unique et extroordinaire, sans cesse en
mouvement, des avancées de sa municipalité et
de l'implication des gens.

Amoureux de sa municipalité et des gens qui y
vivent, M. Lemieux dit avoir fait partie d'une équipe
exceptionnelle dans son dernier mandat et
souhaite faire portie d'une nouveiie équipe tout
oussi exceptionneiie et énergique.
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Révision des listes électorales , %k^ ^
A ' JB- ' T "•*

Les demandes d'inscription, de rodjation oa~ de Le vote par onRcIpation^e déroulera le 27 octobre
correction auront été présentées devant la corrimisslon de 12 h à 20 h â-Técole secondaire de Soint-C-trorles
de révision se déroulant le 21^^tobre de 18 hà 22 het le [26, avenue Saint-Georges) pourtëS districts 1à 6.
22octobre de lOti à 13 h';au 2815, avenue Royale
(Hôtel-de-Ville). •! •' Le bureau de vote itinérant sera le 28 octobre de

^ r,. 13 h à 15 ti à la résidence Chdrtes Coulllard pour les

. te vote ' électeurs qui habitent céfte résidence et qui en
|fc ailfronî fait lademande au personnel él4^;toral.
Tour voter, ilsera important d'avoir en sa possession deux.
pièces dTdentité corrjfne sa carte d'assurance maladie, N'oubrrez pas qu'Ole changement d'heure aura lieu

dormis de conduire, passeport canadien, carted'identit® ce 3 novembre également)
forces armées canadiennes ou certifiant un statLw

d'Indien. ^ •

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

DISTRICTS ÉLECTORAUX

A

VILLAGE

IMISES EN CANDIDATURES

"" Maire - Scrutin
I Michel Lobrie

Dominic Roy

j District 1 - Élu par proclamation
! Cari Robichoud, Équipe Roy
I

! District 2 - Scrutin
Chontal Élément, Indépendante
Martin Laçasse, indépendant

District3 - Élue par proclamation
^ Lynda Carrier, indépendante
I

) District 4 - Scrutin
' François Audet, indépendant
* Francis Leclerc, Équipe Roy

District5 - Éiu par proclamation
^Ghislain Bélonger

- District 6 - Scrutin

1 Vincent Portier. Équipe Roy
' Réjean Lemieux, indépendant

*•' " four.pius d'infom '̂oris, ôn f^uts'adresser Ou prpsfâen '̂®''élection de sa muiilcipalité ; .
' MoR^uf Denis Lobtjé, B.^rb, au 2815 avenue Royale où^r téléphone au (418}sg9-^.6éQâ ^

•• W

•W\t

[m:.


