
Bonjour à tous, électeurs et électrices de Trois-Rives. 

Je me nomme Judith St-Arneault, je suis native de 
Trois-Rives et j’y habite toujours avec mon conjoint 
Normand Doucet (Garou). Je suis infirmière auxiliaire et 
je travaille à Trois-Rivières. 

Je me présente au poste de conseillère municipale  
parce que, selon moi, je peux apporter mon soutien et 
mes idées dans le but de faire bouger les choses dans 
notre belle municipalité. 

Je n’ai aucune expérience en ce domaine, mais beaucoup de volonté à 
vouloir apprendre pour améliorer notre qualité de vie à tous. J’aimerais 
faire partie de l’équipe qui sera en place pour les 4 prochaines années. Je 
me qualifie comme une personne responsable et engagée; quand je 
m’implique  dans quelque chose j’y mets tout mon cœur et ce poste 
m’intéresse beaucoup. 

Je vous rassure je n’ai pas d’idées grandioses et farfelues, mais ce sont 
parfois les petites choses qui font toute la différence. Les conseils 
précédents ont fait de l’excellent travail et mon idée est de continuer en ce 
sens. Des causes comme l’environnement, la santé et la qualité de vie sont 
des domaines qui m’interpellent et  pour lesquelles je veux vous aider à 
exceller. 

Je promets de vous représenter avec conviction et détermination et soyez 
assurés de mon écoute car je serai votre voix pour les 4 prochaines 
années, si vous m’accordez votre appui le 5 novembre prochain. 

Merci de votre confiance. 

Judith St-Arneault 

Candidate au siège no : 6  

Vote par anticipation : Le 29 octobre 2017 de 12h à 20h à l’Hôtel de ville 
258, chemin Saint-Joseph (St-Joseph de Mékinac) Trois-Rives.  

Jour du scrutin : Le 05 novembre 2017 de 10h à 20h à l’Hôtel de ville 258, 
chemin Saint-Joseph (St-Joseph de Mékinac) Trois-Rives.  

Jour du scrutin : Le 05 novembre 2017 de 10h à 20h Centre Communautaire 
4457, route 155 (Rivière-Matawin,Grande-Anse) Trois-Rives. 


