LOYAUTÉ, INTÉGRITÉ,
TRANSPARENCE, SERVICE AUX
CITOYENS

Ferme en arrière du monument au bout du Pont Alexandre-Martin

Je veux briguer le poste de maire pour les
raisons suivantes :
 J’ai 4 années d’expérience en tant que
maire de la Ville de Gracefield et 2 années
à la direction générale de la Municipalité de
Déléage sans compter mes 33 années
d’expérience au sein du gouvernement
fédéral dans divers postes dont les 15
dernières années, dans des postes de
direction.
 J’ai eu 2 entreprises et je suis très
consciente des besoins pour les PME.
 Mes valeurs sont la loyauté, l’intégrité, la
transparence et le service aux citoyens.

Mes objectifs sont :
 Restabiliser les taxes municipales
 Reconstruire le climat de travail et la
confiance des employés et des cadres
 Donner un bon service aux citoyens
 Apporter de l’amélioration sur plusieurs de
nos infrastructures routières
 Améliorer et embellir les 2 parcs de loisirs
(village et secteur de Northfield)
 Attirer les jeunes familles et améliorer le
niveau de vie de nos aînés
 Poursuivre le projet Logement en santé sur
lequel j’ai travaillé 3 ans, durant mon
mandat de 2013 – 2017
 Attirer de nouveaux commerces et soutenir
ceux qui sont en place
 Rendre visible notre ville et lui redonner
une place active et positive dans laMRCVG
 Travailler solidairement avec les autres
municipalités – services partagés ou
projets partagés afin de réduire les coûts
 Embellir les centres-villes de tous les
secteurs
 Être équitable avec tous les contracteurs et
professionnels afin d’encourager les nôtres
 J’ai également plusieurs projets dont celui
d’un règlement pour la réduction des taxes
municipales
pour
les
nouvelles
constructions sur 3 ans
 Être active sur les comités concernant les
agriculteurs
 Obtenir autant de subventions possibles
afin d’obtenir de l’aide financière pour les

infrastructures routières, nos édifices
municipaux, nos parcs de loisirs
 Voir à l’environnement de nos lacs et
rivières afin de les conserver en bonne
santé
 Veiller au développement économique, qui
pour moi est très important pour la
prospérité de notre ville.
 Attirer le tourisme sur notre territoire.
Je travaillerai avec les élus qui auront été
choisis par la population. Je souhaite une
équipe qui se serrera les coudes pour avancer
et prendre les décisions en toute transparence.
Si je suis élue, je laisserai mon emploi de
Directrice générale à la Municipalité de
Déléage pour devenir Maire à plein temps pour
la Ville de Gracefield.

Joanne Poulin

Pont du Ruisseau-des-Cerises

LOYALTY, INTEGRITY,
TRANSPARANCY, SERVICE TO OUR
CITIZENS

Village of Gracefield

I want to run for mayor for the following
reasons:
 I have 4 years of experience as mayor of
Gracefield and 2 years as Director General
for the Municipality of Déléage, not to
mention my 33 years of experience in the
federal government in various positions;the
last 15 of which were in management
positions.
 I have owned 2 businesses and I am very
aware of the needs for SMEs.
 My values are loyalty, integrity,
transparency and service to our citizens.
My goals are :
 Restabilize municipal taxes
 Rebuild the working environment and the
trust of employees and managers

 Provide good service to citizens
 Improvements to many of our road
infrastructures
 Improve and beautify our 2 recreational
parks (village and Northfield sector)
 Attract young families and improve the
standard of living of our seniors
 Continue the Healthy Housing Project that
I worked on for 3 years during my term in
office, from 2013 to 2017
 Attract new businesses and support
existing ones
 Make our town more visible and give it an
active and positive place in the MRCVG
 Work in solidarity with other municipalities
towards shared services or shared projects
to reduce costs
 Beautify downtown areas in all sectors
 Be fair to all contractors and professionals
to encourage our own
 I also have several projects, including a
bylaw to reduce municipal taxes for new
constructions over 3 years
 Be active on committees concerning
farmers
 Get as many subsidies as possible in order
to obtain financial assistance for road
infrastructures, for our municipal buildings
and for our recreational parks
 See to the environment of our lakes and
rivers to keep them healthy
 Ensure economic development, which for
me is very important for the prosperity of
our town.
 Attract tourism to our area.

I will work with the elected officials who have
been chosen by the population. I want a team
that will work together to move forward and
make decisions in a transparent manner.
If I am elected, I will leave my present position
as Director General for the Municipality of
Déléage to become a full-time mayor for the
City of Gracefield.

Joanne Poulin

Bridge at Ruisseau-des-Cerises

