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  À la mairie de Lorrainville  

  Le  31 octobre et le 7 novembre  

                  On vote  

         Simon Gélinas 

     

 

                         Natifs de 

Béarn, Ville-Marie, Val-d’Or, Fabre, Lor-
rainville et de la Belgique nous sommes 
tous ¨Réunis pour Lorrainville¨. Attirés 
par la vitalité de la municipalité, nous 
sommes établis ici pour y élever nos fa-
milles dans un milieu où les opportuni-
tés, d’emplois, d’activités sociales et 
sportives de même que le réseau sco-
laire sont à proximité. 

                                 Native de Ville-Marie, j’ai                     
                     par la suite habité dans            
                     diverses municipalités du 
                    Témiscamingue. C’est en  
                    2019 que je fais l’acquisi -
                    tion de ma maison à Lorr- 
                    ainville et je m’y installe 
                    avec mes 3 enfants. Nous  
                    nous y sommes tout suites 
sentis chez-nous , j’ai été séduite par le dyna-
misme de cette municipalité. Je désire mainte-
nant m’y impliquer et continuer de faire rayonner 
notre beau village . J’ai toujours été près des 
gens et j’aime prendre le temps de bien écouter 
les besoins des autres. C’est cette attitude qui me 
guidera comme conseillère.      Cindy paquin 

                               Natif de Lorrainville, j’ai                        
                   toujours eu mon village     
                   tatoué sur le cœur!       
                   J’adore notre fraîcheur,    
                   notre créativité, notre    
                   chaleur humaine et nos  
                      citoyens souriants et sym- 
                   pathiques! Je me ferai un    
                   plaisir d’être à votre ser-
vice en écoutant, en proposant vos idées au 
conseil et de laisser place au respect et l’honnê-
teté en tout temps.             Simon Mayer 

                             Je suis native de la Belgique                
                mais j’habite au Témisca-   
                mingue depuis maintemant 
                30 ans. Privilégiée d’avoir    
                découvert ce petit trésor bien 
                caché, c’est avec grande  
                fierté que je me joins à  
    l`équipe . Débordante     
                d’idées innovatrices, futu- 
                ristes et axé sur le bien-être, 
                la santé, l’agriculture et la 
famille . Mon mandat sera de conserver nos ac-
quis et développer de nouveaux projets pour le 
bien-être de nos citoyens.    Virginie Plumier 

                              Natif de l’Abitibi, j’ai adopté 
                  Lorrainville depuis mainte-  
                  nant 8 ans, pour tout les    
                  services, l’accueil, l’ent-    
                  raide et la vie familial       
                  qu’on y retrouvent. Ma      
                  sensibilité de reconnaître le                             
                  besoin des gens par mon   
                  approche en travaille de 
proximité me permettra de mettre au cœur des 
discussions le bien-être commun des résidents 
de Lorrainville.               Francis Brouillette 

Issue de Béarn, je suis à 
Lorrainville depuis plus de 
40 ans! Arrivée ici pour les 
services offerts par la muni-
cipalité, les commerces et 
l’école secondaire, c’est 
maintenant à mon tour de 
m’impliquer à Lorrainville. 
Forte de mes expériences 
de vie, de travail et de mon 
intérêt pour l’environne-
ment je compte contribuer , 
à la santé économique et 
sociale de Lorrainville. 

     Aline Beauregard 

Native de St-Édouard –de
-Fabre, c’est l’amour et le 
travail qui ont fait en 
sorte que suis maintenant 
résidente de Lorrainville 
depuis 2001. Je suis une 
personne curieuse, atten-
tionné et j’ai à cœur le 
bien-être des gens. Tra-
vaillant dans le domaine 
de l’hôtellerie, la satisfac-
tion du client est ma prio-
rité au quotidien! À titre 
de conseillère, mon man-
dat sera d’apporter à 
notre municipalité du 
soutien dans la gestion de 
tous ses nouveaux projets 
dans plusieurs de ses 
volets.  Nathalie Goulet 

Lorrainvillois de souche, 
je n’ai jamais quitté ma 
municipalité natale. Lor-
rainville occupe une très 
grande place en moi! . Le 
bien-être de tous est ma 
priorité en conservant 
nos acquis et à conti-
nuant d’aller de l’avant. 
Impliqué et actif dans ma 
collectivité, je suis réputé 
par mon dynamisme .Je 
serai fier de continuer à 
travailler pour vous et 
avec vous pour un Lor-
rainville encore plus fort! 

       Simon Gélinas 

Vote par anticipation le 31 octobre 

Jour du vote 7 novembre 

Au Centre Richelieu 



• Sondage citoyen 

• Émergence de projets culturels 

• Politique des nouveaux arrivants 

• Mettre en place un comité citoyen 
pour l’implantation d’une résidence 

• Frigo communautaire  

         (Surplus jardinier) 

Infrastructures routière :   

Amélioration des rues par des réparations 
mineures, pour les rendre plus sécuri-
taire pour les automobilistes. 

Instauration d’un Comité consultatif pour 
nos infrastructures routières, aller cher-
cher l’expertise des citoyens 

Chemin de campagne :  Continuer l’en-
tretien entamé dans les 2 dernières an-
nées 

 

 

Au cours des 12 dernières années, 
dont 4 comme conseiller et les 8 
autres à la mairie j’ai contribué 
activement au développement et à 
la vitalité de notre municipalité.  
Le travail d’équipe est ma façon 
de fonctionner, autant au conseil 
municipal que dans les comités ou 
j’œuvre à titre de bénévole. 

Lorrainville se développe 
De nouvelles rues sont devenues nécessaires 
pour la venue de citoyens et de nouvelles fa-
milles.  Le Chemin de l’Esker pour nos petites 
terres, les rues Boutin et Falardeau, pour les 
résidences familiales et la rue de la Gare est en 
projet pour offrir de plus grands terrains pour 
ceux qui voudraient exploiter une petite entre-
prises à la maison. 

Lorrainville en santé 
Avec nos infrastructures bien entretenues :  
puits, et usine de traitement, le Centre Riche-
lieu, nos garages, les bureaux administratifs, le 
terrain de balle, la bibliothèque, la patinoire 
Lorrainville est en mesure d’accueillir des ci-
toyens, des entreprises et surtout de donner un 
service exemplaire à sa population. 

Lorrainville se démarque par sa vitalité.   
Nos fêtes traditionnelles :  Halloween, Noël, le 
Carnaval, la St-Jean et l’événement du Marché 
de Noël attirent des gens de partout en Abitibi
-Témiscamingue favorisant la rencontre et la 
fierté de ses citoyens et l’économie locale. 

• Politique environnementale 

• Création d’espaces ou mo-
ment intergénérationelle 

• Sécurité des piétons 

• Plantation d’arbres pollini-
sateurs 

• Augmenter l’offre récréo-
touristique 

• Ajout de mobilier urbain 

• Sentier d’accès-Vélo, vtt, 
motoneige au village 

Lorrainville soutient ses organismes  
Place ArtisanArts, le Club du Bonheur, la 
Maison des jeunes et des projets avec les 
jeunes d’EMR, profitent régulièrement du 
soutien de la municipalité.  Par ces contri-
butions la municipalité nous reconnaissons 
l’apport des bénévoles à la vivacité de 
notre milieu. 

Des projets en réflexion  
Pour le prochain mandat, mon équipe et 
moi désirons nous assurer de la sécurité 
des marcheurs et des cyclistes sur notre 
territoire.  Vous avez des idées, n’hésitez 
pas à nous en faire part. 

Le projet de Sentier glacé est en gestation 

Nous participerons à l’étude pour le 
regroupement de certaines municipali-
tés du centre du Témiscamingue. Si 
l’étude démontre des avantages pour 
Lorrainville, vous serez appelé à vous 
prononcer sur le sujet. 


