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Chers citoyens et citoyennes de Trois-Rives !  

Je me présente, Éric Sénécal, 40 ans, résident permanent depuis 

2005 dans la paisible municipalité de Trois-Rives. Avec ma conjointe 

Marie-Hélène Bougie, nous avons décidé de nous y installer, d’y vivre 

et d’y fonder notre famille. 

Depuis ces douze dernières années, nous avons eu l’opportunité de 

côtoyer plusieurs d’entre vous. Nous avons ainsi pu découvrir et 

apprécier davantage la magnifique région de Mékinac. À l’instar des 

amoureux de l’endroit, nous avons fait partager cet endroit de 

prédilection à nos amis (es) et à notre famille. 

Il est vrai qu’il fait bon de vivre à Trois-Rives mais est-il envisageable 

de mieux y vivre ? 

Je crois fermement que oui et avec la collaboration de tous, c’est plus 

que possible.  

Pour ce faire, il faut que nous tous, résidents permanents et 

saisonniers participions à l’essor et au développement permanent de 

notre municipalité en exprimant davantage nos idées, nos opinons, 

nos projets d’avenir tout en travaillant avec acharnement pour ce qui 

nous tient à cœur. Ensemble, nous réussirons à nous faire entendre. 

Pour ma part, je crois qu’il est à présent crucial de promouvoir 

davantage le développement local, le secteur récré-touristique ainsi 

que l’organisation de festivités qui, sans aucun doute, apporteront 

des retombées économiques considérables pour notre municipalité 



en plus de nous faire connaître en tant que municipalité vivante et 

attrayante pour le tourisme.                                                              

Ces retombées auront un impact certain sur divers secteurs en 

développement  tels que : les services offerts, les loisirs, 

l’aménagement et l’entretien du territoire ainsi que la création 

d’emplois.  

Vous citoyens et citoyennes, que désirez-vous pour les quatre 

prochaines années ? 

Je désire vous offrir ma contribution en m’impliquant davantage à 

l’amélioration de la qualité de vie de notre municipalité ainsi qu’à son 

essor économique. 

C’est pourquoi je sollicite votre appui en me présentant comme 

conseiller au siège no.1. J’ai déjà rencontré certains et certaines 

d’entre vous lors de ma tournée. Mon désir serait de pouvoir tous 

vous rencontrer pour écouter ce que vous avez à dire et à proposer 

comme changements mais le temps risque de nous manquer. 

Vous pouvez par contre me rejoindre par email à l’adresse suivante 

ericsene77@gmail.com pour me faire part de vos idées ou pour 

céduler une rencontre si tel est votre désir. 

C’est pourquoi en toute confiance, je me présente comme conseiller 

municipal en croyant fermement pouvoir apporter une contribution 

enrichissante et du sang neuf à notre municipalité. 

Cordialement vôtre, 

Éric Sénécal 
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