
Chers électeurs et électrices de Trois-Rives 

C'est avec plaisir que je viens solliciter votre appui le 5 novembre prochain en tant que 
conseillère municipale. Je m’engage à continuer de mettre à profit mes connaissances 
et mon expérience acquise au cours de mes 22 ans au service de la population de 
Trois-Rives. 

Durant toutes ces années, j’ai eu la chance de travailler avec des gens formidables. 
Ensemble nous avons réalisé plusieurs beaux projets dont : 
- La formation de la Régie des incendies, 
- La construction de la caserne des pompiers, 
- L’achat de camions de pompier, 
- L’asphaltage du chemin du lac Mékinac sur 6 km, 
- La rénovation, agrandissement et climatisation de l’édifice municipal, 
- Le réaménagement de la bibliothèque, 
- L’installation d’une grosse génératrice, 
- La construction d’une bâtisse près de la patinoire avec toilette et installation septique, 
- La démolition du presbytère et aménagement du Parc du Presbytère, 
- L’ajout de jeux dans le parc Jardin de Méki, 
- L’aménagement d’un parc à Grande Anse, 
- L’ajout de lumières de rue, 
- L’amélioration considérable d’année en année de nos chemins conduisant à nos diffé-
rent lacs, Mékinac, Missionnaire, Sleigh, Gros Bois et Lemère, 
- Nous avons fait des demandes répétées pour l’obtention de la fibre optique qui sera 
disponible bientôt, 
- Nous aidons financièrement la FADOQ de St-Joseph-de-Mékinac et la COOP De Soli-
darité Mékinac Inc. 
Cela sans faire d’emprunt et en abaissant le taux de taxe de 20 cents depuis 1995. 

Nous devons cela en bonne partie à un maire dévoué et très accessible qui n’a jamais 
compté ses heures. 

Je serai ravie de faire équipe  avec le conseil municipal élu, pour  poursuivre une 
administration responsable.  

Soyez assuré de ma loyauté et de mon intégrité. 
Je souhaite avoir le privilège de vous servir à nouveau. 
Merci de votre confiance! 

Lise Roy Guillemette, 
Candidate au siège no 4  

Vote par anticipation le 29 octobre 2017 
Élections le 5 novembre 2017 


