Conseil municipal 2017-2021

CONSEILLÈRE SIÈGE #4
Mme Geneviève St-Louis
Âge : 38 ans
Occupation / Expériences
professionnelles :
Infirmière dans le réseau de la santé.
Ma profession m'a permise d'acquérir
différentes compétences: bonne écoute,
empathie, le sens de la gestion et de
l'organisation et importance de la
transparence. J'ai aussi eu la chance de
faire de l'enseignement sur les maladies
chroniques, responsable du diabète
pour le CSSS de Maskinongé et être
perceptrice pour les étudiants de l' UQTR.
Formation : Pour mon métier, je dois être constamment en formation pour rester à jour.
Depuis mon arrivée en politique municipale, j'ai
participé deux fois au congrès annuel des municipalités. Cela permet de suivre des formations et d'avoir des
échanges avec d'autres élus afin d'avoir une meilleure
vue d'ensemble de la gestion et de l'élaboration de
projets dans une municipalité.
J'ai aussi participé à des formations en gestion municipale, pour élargir mes connaissances.
Expérience en politique municipale :
Deuxième mandat.

Pourquoi je me suis présentée
aux élections municipales de 2017 :
Dans mon premier mandat, j'ai relevé un grand
défi: remettre de la vie aux loisirs avec la remise
en place du camps de jour pour les enfants et
des activités diverses (fête de Noël, carnaval, fête
de la famille, réouverture de la corvée pour les
jeunes, embauche d'employés). J’ai participé au
comité ainés/familles et travailler en collaboration avec l'école sur différents projets comme le
jardin communautaire. Je remercie Vanessa aux
loisirs et les autres membres au tour de la table
qui ont permis la réalisation de ce grand défi en
acceptant les projets offerts et à vous, la population, qui participe de plus en plus à remettre de
la vie dans notre village.
Il est important de poursuivre ce grand défi.

Responsabilités assignées pour le présent mandat
(comités / délégations) :
• Loisirs et culture
• Politique Famille-Aînés
• Sécurité publique et civile.

