
 

Ninon Fortier 

Conseillère municipale au siège # 5  

Native de Grande-Anse, (Québec),  

Mère monoparentale de 2 garçons 

(Dale & Daren Spencer), fille de feu 

Georges Fortier (musicien) et de feu 

Pierrette Boisvert (cuisinère). 

Consultante en relation d’aide et 

hypno-thérapeute, propriétaire des 

hébergements le Vie-La-Joie  (créer 

en 2015). 

Adjointe administrative de 1997 à 

2013 à la Réserve faunique du St-

Maurice, Famille d’accueil pour les 

jeunes délinquants de 2012 à 2017, 

conseillère municipale de 1999 à 

aujourd’hui.

Je détiens un certificat en administration de l'UQTR, et une formation de 1500 

heures comme consultante en relation d’aide et hypno-thérapeute. 

Dernièrement, j’ai mis fin à la famille d’accueil pour les jeunes délinquants, 

pour mettre mes priorités aux bons endroits, soit ma famille, la municipalité et 

mon entreprise. Cela fait 19 ans que je suis au service des citoyens, et c’est 

avec le même engouement que je désir continué c’est pourquoi, je sollicite 

votre appui le 5 novembre prochain.  

Je crois sincèrement qu’il est important de développer le tourisme dans la 

région et de conserver les attraits par une saine gestion municipale. 

J’aimerais améliorer les communications cellulaires sur la route 155 pour 

sécuriser les déplacements du tourisme et de la population et faire autoriser les 

v.t.t. à partir du pont Mékinac vers l’Auberge de la Rivière Mattawin et le Libre 

Service Mattawin.  



Tout au long de ces années le conseil a réalisé beaucoup, sans endetter la 

municipalité de Trois-Rives, elle demeure l’une des seules au Québec avec un 

taux de taxes de 45 cents/100 dollars d’évaluation.  

La mise sur pied la régie des incendies, ainsi que l’achat de camion neuf pour 

cette année. Toujours dans le but d’améliorer nos services et installations, une 

toilette à la patinoire du village de St-Joseph a été accepter au  conseil.  

Et bientôt les gens de St-Joseph et des lacs Mékinac et Missionnaire auront 

accès au service de Cogéco (t.v, téléphone et internet) et ce au même prix que 

les résidents de la ville. Sans compter l’asphaltage du chemin Mékinac à 

chaque année jusqu’à concurrence de 6 km. 

Les résidents de la route 155 eux ont pu bénéficier d’un parc au village de 

Grande-Anse et depuis bientôt un an maintenant ils sont informer de ce qui se 

passe dans leur secteur via Facebook, ceci a remplacer le petit journal. 

À ne pas oublier, toutes les sommes investis d’année en année dans 

l’amélioration des chemins autant pour le Mékinac et le Missionnaire que pour 

les lacs Sleight, Gros-Bois et Lemère.  

Merci de me faire confiance à nouveau ! Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Ninon,  

 

Révision de la liste électorale : 

 23 octobre 2017 de 19 à 22 heures au Centre Communautaire de Trois-Rives. 

24 octobre 2017 de 14 h 30 à 19 heures à St-Joseph 

Vote par Anticipation : 

29 octobre 2017  

Scrutin : 

5 novembre  2017 


