
  Vote 

 

  Michel Ramirez    

 

 
 
 
 
J’ai effectué ma première visite dans la 
région, il y a de ça bientôt 18 ans et j’ai  
instantanément aimé l’endroit, raison pour 
laquelle, j’ai acheté un premier chalet dans le 
village de Duhamel en attendant de trouver 
mon coin de paradis sur le bord du 
magnifique lac Simon.  
 
Maintenant, je suis fier d’être propriétaire 
riverain dans la municipalité de Lac-Simon 
depuis déjà 10 ans. 
 
Je suis en couple avec une native de Duhamel 
et nous avons un magnifique garçon de 23 
mois, Éric. 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Longue expérience en gestion et formation de 
personnel (cadre) dans le secteur privé. 
 
J’ai également été président de toutes les 
associations de copropriétaires où j’ai habité 
dans le passé. 
 
Propriétaire avec ma conjointe de plusieurs 
immeubles à revenus (multiplex). 
 
Mes nombreuses années d’expérience en 
gestion m’ont permis d’acquérir de fortes 
connaissances dans le domaine. 
 

LOISIRS 
 
J’adore faire du bateau, du ski nautique et des 
randonnées en VTT. 
 
J’aime aussi relaxer, écouter de la musique et 
inviter des gens à venir visiter notre belle 
région. 

VOTEZ
Michel Ramirez 

VOTRE CONSEILLER MUNICIPAL 

au poste # 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Placer l’intégrité et la transparence au cœur 

des décisions. 
 

 Assurer une communication bilatérale entre la 
municipalité et les citoyens. 

  
 Se doter d’un plan de développement élaboré 

dans le respect des droits de tous en tenant 
compte de la protection de l’environnement 

 
 Favoriser  le développement économique et 

commercial dans notre région hors saison. 
 

 Maintenir et améliorer les relations inter 
municipales afin que notre région bénéficie 
d’une force collective.  

 

 Opter pour une planification rigoureuse afin 
d’atteindre l’équilibre budgétaire sans hausse 
de taxe excessive. 

Candidat au siège # 5 
 

Indépendant  
à votre service

ÉLECTION MUNICIPALE  LAC-SIMON 
À la caserne des pompiers 
105 chemin du Parc 

 

27 octobre 2013 :  jour du vote par 
anticipation de 12h à 20 h. 
 

3 novembre 2013 : jour du scrutin de 
12h à 20. 

 
                                                                                                                             

                         Pour informations : 819-428-3906 
                   Hôtel de ville, 849, chemin Tour-Du-Lac 
                  http://www.lac-simon.net/election.php   
 

 

N’oubliez pas de vérifier si vous    
êtes inscrits sur la liste électorale 

BIOGRAPHIE 

Une personne qui a  
VOS INTÉRÊTS  

en priorité  


