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 ?

Isabelle Piché
01 — Saint-François
Élue pour la première fois en 2021, Isabelle Piché n’est toutefois pas une
nouvelle venue en politique municipale. Elle s’est déjà présentée en 2009 et
accompagne son mari depuis l’élection de ce dernier au conseil municipal
lavallois en 2013.

Mon district

« J’ai finalement décidé de me mettre en avant-plan pour aider concrètement
mes concitoyens », précise celle qui est née et a grandi à Laval.
Les échanges avec la population sont d’ailleurs ce que Mme Piché préfère
dans son travail. « Il y a des liens qui se tissent et une confiance s’installe,
on collabore, on se soutient », raconte la conseillère, qui s’implique aussi
activement auprès de services des loisirs, de la popote roulante et
de la SPCA.
« Certaines conversations sont même très enrichissantes et mes citoyens
me font découvrir de nouvelles choses, comme les meilleurs endroits
où se balader ou pour aller pêcher. »

La priorité :
L’ouverture du Centre de services
de proximité de l’Est.
L’endroit incontournable :
Le kiosque des Fermes Forget et son fameux
labyrinthe dans le champ de maïs.
Le trésor caché :
La berge Olivier-Charbonneau
pour sa vue imprenable sur les rivières
des Mille Îles et des Prairies,
et la diversité de sa faune.
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