Municipalité de

Lac-Tremblant-Nord
(English version, page 2)

Le 16 novembre 2017
Bonjour à vous tous,
Cette campagne électorale, ma première, a été une expérience très enrichissante. Je suis très fière
de mon équipe qui a mené une campagne réussie axée sur nos idées et nos valeurs.
Tous les (sept) 7 candidats de Travaillons Ensembles siègent au conseil municipal de la
municipalité de Lac-Tremblant-Nord. Cela dépasse nos espérances.
Merci de votre confiance et de votre présence en si grand nombre. 73% d'entre vous ont voté, une
participation qui démontre que nous sommes une communauté engagée et soucieuse de notre
municipalité.
Au-delà de l'équipe officielle de Travaillons Ensemble, il a fallu une communauté de gens qui ont
choisi de s'unir et de nous soutenir. Merci à vous tous pour cet engagement au cours des derniers
mois. Vous avez partagé vos idées et défini les bases de ce que vous voulez pour l'avenir de la
municipalité de Lac-Tremblant-Nord.
Je comprends de ce vote que notre priorité sera de travailler vers l'équilibre qui nous permettra de
créer un conseil plus productif, créatif et à l’écoute de vous tous. Je travaillerai avec chaque
candidat élu pour rassembler notre petite communauté et améliorer notre qualité de vie partagée
tout en respectant la nature qui nous entoure. Nous allons travailler pour représenter tous les
citoyens.
En espérant vous voir aux rencontres du conseil, le prochain est ce samedi, le 18 novembre à
10 h.

Kim Meyer, Mairesse
Conseillère/Conseillers :
Peter Richardson

Eric Lessard

Louise Royer

Jean Cloutier

Charle de Broin

Philippe Couture
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Municipalité de

Lac-Tremblant-Nord

November 16, 2017
Good day to you all,
This election campaign, my first, was a truly enriching experience. I am very proud of my team that
ran a successful campaign focused on our ideas and values.
All 7 Working Together candidates will sit on the municipal council of the municipality of LacTremblant-Nord. It is beyond our expectations.
Thank you for your trust and for coming out in such big numbers. 73% of you voted, a turnout that
shows we are a community that is engaged and cares about our Municipality.
Apart from the official team of Working Together, it took a community of people who chose to unite
and support us. Thank you all for this commitment in the last months. You shared your ideas and
laid the groundwork for what you want for the future of the municipality of Lac-Tremblant-Nord.
I understand from this vote that our priority will be to work toward the balance that will allow us to
create a more productive, creative and responsive council. I will work with each elected candidate
to bring our small community together and to improve our shared quality of life while respecting the
natural world around us. We will work towards representing all citizens.
Hope to see you at upcoming council meetings, next one is this Saturday, November 18th at
10 a.m.

Kim Meyer, Mayor
Councillors:
Peter Richardson

Eric Lessard

Louise Royer

Jean Cloutier

Charles de Broin

Philippe Couture

1984, chemin du Village, Ville de Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4
Tél. : (819) 425-8154 – télécopieur : (819) 425-9208
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