
Une campagne des  

plus stimulante! 

P ar mon implication passée et présente 

dans la collectivité, j'ai acquis une solide 

connaissance des enjeux importants pour les 

contribuables de Lac-Simon.  Les échanges 

avec de nombreux citoyens dans le cadre de 

ma campagne ont été très enrichissants.  J’ai 

pu me rendre compte qu’une grande partie de 

vos préoccupations sont d’ordre collectif et 

donc, qu’il s’agit pour vous de mieux répondre 

aux besoins de notre communauté et ainsi 

améliorer la qualité de tous et toutes. 

Tenant compte des divers besoins dont on m'a 

fait part dans le cadre de mon porte-à-porte, 

je collaborerai au cours de mon mandat 

à toute initiative permettant d’améliorer les 

services de santé pour la population de Lac-

Simon et des municipalités environnantes. De 

plus, tout en soutenant la tenue des activités 

déjà existantes,  j'appuierai le développement 

d’activités récréatives, familiales et écotouris-

tiques telles que la randonnée pédestre, le 

vélo, le ski de fond, le patinage et la raquette. 

Faisant partie de la descendance de la famille 

d'Hercule Chéné, fondateur de Chénéville, 

puisque j'ai épousé un des petits-fils d'Ur-

bain Chéné, j'ai un profond sentiment d’appar-

tenance à la région que je fréquente depuis 

plus de trente ans. Cet enracinement motive 

mon désir de contribuer au développement de 

la communauté afin que nous pussions tous 

léguer à nos enfants et petits-enfants un mi-

lieu de vie sain dont ils pourront profiter à leur 

tour. 

Par ailleurs, il est évident que, si le conseil mu-

nicipal entreprend de lancer un programme, 

un projet ou une activité, quels qu’ils soient, je 

veillerai à ce que les décisions tiennent 

compte de la capacité de payer des contri-

buables.  

L’argent des contribuables doit être géré avec 

transparence et rigueur et servir au bien col-

lectif .  

Je compte sur votre appui.  

Vous pourrez compter sur moi ! 
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Merci de votre  cha-

leureux accueil ! 

Lise Villeneuve, candidate 
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