Découvrez
votre élue.
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 ?

Flavia Alexandra Novac
21 — Sainte-Rose
Élue pour la première fois en 2021, Flavia Alexandra Novac est enchantée
de représenter Sainte-Rose à l’hôtel de ville de Laval. Selon elle, la politique
municipale est, en effet, le meilleur moyen de s’impliquer dans le quartier
où elle a grandi et qu’elle adore.

Mon district

« J’ai eu l’occasion de m’engager au provincial et je trouve qu’au municipal,
il y a une proximité précieuse avec les citoyens, un impact concret sur leur
vie quotidienne », soutient la titulaire d’une maîtrise en développement
organisationnel.

La priorité :
La protection des espaces naturels et
du riche patrimoine du district.

Bien au courant de la réalité de son district et de ses enjeux, Mme Novac
se fait un point d’honneur d’écouter et de soutenir ses concitoyens.
« Souvent, les citoyens nous appellent lorsqu’ils ont des problématiques
et c’est important pour moi qu’ils sentent que je suis là pour eux et que je
vais faire de mon mieux pour les aider », affirme la conseillère qui aime bien
assister à des événements et aller à la rencontre de la population.

L’endroit incontournable :
L’église Sainte-Rose-de-Lima et
les maisons patrimoniales.
Le trésor caché :
Les nombreux organismes communautaires
du district, comme le café Le Signet
et Hona-Espace Créatif
Les Ruches d’art.
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