Découvrez
votre élu.
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 ?

David De Cotis
09 — Saint-Bruno
Sixième membre d’une fratrie comptant huit enfants, David De Cotis a
compris tôt dans la vie l’importance de valeurs fondamentales comme le
dévouement et le partage. Il n’est donc pas étonnant qu’après une carrière
bien remplie au sein de plusieurs grandes organisations québécoises,
le diplômé en informatique, en finance et en administration se soit lancé
en politique municipale.
Impliqué dès 2008, M. De Cotis représente Saint-Bruno depuis 2013.
S’il estime que prendre part au processus décisionnel de la Ville au conseil
municipal est un incontournable du travail d’élu, l’interaction avec les
résidents de son district demeure ce qu’il préfère.
« La possibilité de donner un coup de main et d’être la voix des citoyens qui
ont besoin d’être entendus est gratifiante, confirme le conseiller. Je souhaite
que le district de Saint-Bruno reste une collectivité vivante, au service des
citoyens, quels que soient leur âge ou leurs origines. »

Mon district
La priorité :
Le prolongement du boulevard Dagenais
jusqu’à l’avenue Francis-Hugues afin de parer
aux problèmes de circulation dans le secteur.
L’endroit incontournable :
Le parc Lausanne, qui offre presque tous
les services dont les familles peuvent rêver.
Le trésor caché :
Le parc-école Odyssée-des-Jeunes pour
sa toute nouvelle piste d’athlétisme à
la fine pointe de la technologie.
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Districts électoraux
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