
 

 

 
 
 
 
 

Odette Hébert 
 

Candidate au siège #3 
Lac Simon 

 
 
 

   Indépendante ....  
pour vous entendre 

 
 
 
 
 

 Je profite de la beauté et des plaisirs du lac Simon 
depuis mon arrivée dans la région en 1997.  J'habite 
maintenant sur le Haut-des-Côtes depuis quelques 

années. 
 

Je suis la  maman de deux grands jeunes hommes et 
je travaille comme factrice à Postes Canada depuis 

2005. 
 

Engagements 
 

 CA du Cercle des fermières de St-André-Avellin 
CA de l'association des propriétaires du Lac Simon 

 
Pourquoi je me présente ? 

 
Parce que pour moi le respect est primordial; 

RESPECT des citoyens 
RESPECT de l'environnement 

RESPECT des lois et règlements 
 

Et je trouve qu'en ce moment le RESPECT est 
un DROIT qui est trop souvent bafoué à notre 

municipalité . 
 

Pour que tous les citoyens soient considérés dans 
les décisions municipales. 

 
Pour travailler avec les citoyens afin d'instaurer un 

climat de  bonne entente à travers notre 
communauté. 

 
Pour enrichir notre vie communautaire en 

encourageant la venue de nouvelles familles,  en 
stimulant la création d'emploi,  en implantant des 

activités permanentes et favorisant un 
développement urbain sensé. 

 
Pour vous offrir une vraie démocratie. 

 

 Mes objectifs 
 

Administration:  Comme l'argent des citoyens est 
précieux et mérite tout le respect des élus;  

s'assurer que chaque dépense soit vraiment 
justifiée. 

 
Hygiène du milieu:  Établir la cueillette des matières 

putrescibles et/ou trouver un incitatif au 
compostage domestique.  Mettre sur pied un ÉCO 
centre, et maintenir le programme de vidange des 

fosses septiques. 
 

Voirie et travaux publics:  Terminer les travaux du 
chemin Tour-du-Lac et le rg 4 Sud.  Poursuivre la 

réfection des chemins de la municipalité.  Améliorer 
le système de ruissellement des eaux de surface. 

 
Sécurité publique:  En collaboration avec la Sûreté 
du Québec et la population;  élaborer un plan de 
prévention routière, nautique, et résidentielle. 

 
Environnement:  Trouver une solution afin que la 

plage publique, seul véritable accès au lac pour les 
non riverains ,  redevienne une plage saine et 

agréable et non un "parc" à bateaux.  Aider les 
riverains à aménager les berges à l'aide de 

subventions.  Créer un lieu de rassemblement pour 
tous les citoyens jeunes et moins jeunes. 

 
Urbanisme:  Innover en créant sur notre territoire 
un quartier écologique,  des activités de plein air 

permanentes ,  un lieu de rassemblement.  Et 
travailler avec les différents paliers de 

gouvernements , CLD, chambre de commerce,  
SADC... pour attirer les entrepreneurs  chez nous. 

 

Pour avoir une voix votez 
Odette Hébert 

 


