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À PROPOS DE MOI

POURQUOI VOTER POUR MOI

Je me présente, je me nomme Julie Roussil Laframboise et je suis résidente de St-Charles
depuis plus de 40 ans. Certaines de mes réalisations sont d'être l'épouse de mon mari Yves
depuis 24 ans et être mère de mes deux enfants bien-aimés Brad et Sydney qui
poursuivent tous deux leurs études poste secondaires à l'automne. Je suis une employée
dévouée du conseil scolaire du Rainbow District School Board au-delà de 25 ans.

J'occupe un post Éducatrices à l'école élémentaire Markstay Public School depuis 19 ans. Je
peux vous être familière, à vous ou à votre enfant, en tant que "Miss Julie".

L'une de mes plus grandes passions est mon dévouement à aider les autres. Je crois
fortement aux services publics et je serais ravi d'avoir l'occasion d'apporter une nouvelle
énergie, de nouvelles idées et de nouvelles opinions à la table du conseil. C'est pourquoi je
cherche à vous représenter lors des prochaines élections municipales.

Ce serait un honneur de représenter la municipalité de St-Charles comme l'un des quatre
conseillers. Pour moi, les petites municipalités représentent un style de vie démontrant les
valeurs familiales. C'est un lieu où règnent le respect, l'entraide et l'accueil des nouvelles
idées et des nouveaux projets. Par conséquent, si je suis élue, je travaillerai fortement pour
protéger vos intérêts et promouvoir toutes les idées ou projets qui feraient prospérer la
municipalité de St-Charles. 

Pour y parvenir, je m'appuierai sur mon leadership, mon sens de l'organisation, et surtout
mon éthique de travail acharné et mon engagement afin de travailler avec les résidents, le
Conseil et les membres du personnel. Comme dit le dicton "pour qu'un enfant grandisse il
faut tout un village". 

Mon objectif est de dialoguer avec les résidents et le Conseil pour prendre des décisions
éclairées et réfléchies. Dans l'espoir que cela entraînerait alors des politiques améliorées qui
apporteraient un vent de fraîcheur et de prospérité à notre belle communauté. Je suis très
passionnée par notre avenir et je veillerais à ce que notre communauté soit dynamique et
continue de répondre aux besoins des résidents.


