
 Découvrez 
votre élu.

Vivre à Laval — Printemps 2022

Claude Larochelle
20 — Fabreville
C’est par affection pour la ville où il réside depuis près de 30 ans que  
Claude Larochelle a décidé de s’impliquer en politique municipale. 

« Le palier municipal étant celui le plus proche des citoyens, j’ai le sentiment 
que mon rôle d’élu peut avoir de véritables répercussions sur le quotidien 
des gens », explique le père de trois enfants qui possède une formation  
en génie et en urbanisme et représente Fabreville depuis 2017. 

Le fait de servir d’intermédiaire entre ses concitoyens et la Ville est  
ce qu’il préfère dans son travail de conseiller. 

« C’est très motivant et valorisant pour moi quand un voisin m’interpelle 
pour me remercier de l’avoir aidé dans un dossier ou qu’il souligne une 
intervention au conseil municipal rapportée dans les médias, raconte  
M. Larochelle. C’est dans ces moments-là que j’ai vraiment l’impression  
de faire une différence pour mon quartier et que ma fonction prend  
tout son sens. »

Vous connaissez assurément le nom de la personne 
qui a été élue dans votre district en novembre 
dernier. Peut-être, aussi, que vous l’avez déjà 
rencontrée : vos conseillers municipaux sont  
là pour vous, et ils ont leur rôle bien à cœur.  
Mais… savez-vous ce qui a mené cette personne 
vers ce rôle des plus importants dans votre vie  
de tous les jours ? Connaissez-vous ses  
aspirations pour votre quartier ? 

Mon district
La priorité :  

La protection des milieux naturels,  
l’aménagement d’un grand parc dans  

le secteur Bergerac et l’amélioration de  
la sécurité dans les rues du district.

L’endroit incontournable :  
Le bois de l’Équerre, qui est un paradis  

naturel au cœur de la ville.

Le trésor caché :  
L’Association des résidents de  

Champfleury, qui offre une grande  
variété d’activités, de cours  

et d’événements.
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  Districts électoraux


