Le berceau du Lac-Saint-Jean

Rapport du maire pour l’année 2010
Chers concitoyens,
C’est avec un immense plaisir que je vous fais rapport d’une première année à cette charge publique. Avec
la collaboration des membres du conseil, je suis entré en fonction avec l’ardent désir de non seulement
satisfaire aux attentes mais plus encore, les surpasser.
Un nouvel adage nous enseigne ceci : « Promettez beaucoup … et livrez davantage ! » C’est dans cet
esprit que j’entendais agir. Je ne sais trop si la somme des réalisations de l’année 2010 est à la hauteur de
cette maxime mais, certes, avec le concours de tout l’appareil administratif, et aussi les élus, la volonté d’y
parvenir y était ! Allons-y donc d’une rétrospective des douze derniers mois et à vous d’en juger.
Développement domiciliaire
L’inventaire de terrains en zone urbaine étant quasi épuisé, il fallait ajouter des espaces disponibles pour de
nouvelles constructions. La décision d’y parvenir était déjà prise sous l’administration précédente et il ne
restait qu’à lui donner forme. Le quartier autour du Havre Curé-Hébert est donc presque achevé.
D’ici quelques années, d’autres développements de ce genre seront nécessaires pour l’expansion urbaine
et ce sera tant mieux. Cependant, d’ici là, une réflexion devra être faite sur l’ensemble des conditions de
réalisations afin de réduire l’écart entre le coût du développement et la valeur de revente des espaces, de
manière à diminuer le nombre d’années nécessaires pour en rentabiliser l’investissement.
Par ailleurs, l’intérêt pour le développement en milieu de villégiature tend à s’accroître. D’ailleurs, pour
soutenir les associations établies dans les différents domaines de la municipalité, nous leur proposerons
bientôt une nouvelle entente visant à mieux les épauler, particulièrement pour l’entretien de leur chemin
d’accès respectif.
Modernisation des installations du Mont-Lac-Vert
De projet qu’elle était, en janvier dernier, cette modernisation est presqu’une réalité complète aujourd’hui.
Entre janvier et septembre dernier, il y eut représentations auprès des gouvernements et surtout, bien des
discussions au sein de la collectivité régionale pour bâtir le programme d’investissements devenu
finalement acceptable pour la communauté d’Hébertville. À l’approche de la coupe du ruban pour souligner
cette finalité, nous pouvons déjà affirmer que la précarité des installations d’hier fait place aujourd’hui à une
infrastructure de loisir hivernal de haut niveau et vraisemblablement la plus moderne au Saguenay LacSaint-Jean. Maintenant, avec la perspective long terme que ce site comporte, l’amorce du développement
d’un véritable village alpin, souhaité par plusieurs depuis longtemps, nous apparait plus-que-jamais
imminent. Merci, entre autres, à toute l’équipe du Centre récréo-touristique pour l’indispensable
collaboration dans ce projet.
Maison Havre Curé-Hébert
Satisfaire une vaste clientèle active est une chose. Se préoccuper d’une autre clientèle qui a contribué à
bâtir notre milieu et qui aujourd’hui poursuit son œuvre par le partage de son savoir, par l’action bénévole et

par bien d’autres façons, en est une autre. Ainsi, la nécessité d’offrir à nos aînés un environnement aussi
humain qu’actuel leur permettant de mener une vie toujours active, parmi nous et avec nous, était donc
incontestable. Bientôt inauguré et habité, l’édifice Havre-Curé-Hébert constitue un joyau immobilier qui fera
vite la fierté des gens d’ici et sans doute l’envie des environs.
Maison des jeunes
L’Importance d’une réalisation ne se mesure pas toujours par les millions $$$ en cause. Parfois, c’est par la
clientèle concernée et son incidence sociale à long terme qu’elle jaillit. Notre Maison des Jeunes, de loin
l’une des plus dynamiques dans le comté, méritait ce nouveau lieu d’action, d’amusement et d’éducation
sociale. Attendue par les enfants et rêvée par les parents depuis quelques années, la Maison des jeunes
pourra désormais réaliser sa mission communautaire dans de nouveaux espaces salubres, sécuritaires et
propices à un meilleur encadrement. Dans l’aboutissement de ce dossier, bien qu’il faudra un jour compléter
l’aménagement intérieur pour en jouir pleinement, la conviction, la détermination et la ténacité des parents
sont vraiment dignes de mention !
Réfection du Chemin Lac-Vert
Bien que le budget municipal ne soit en cause, il importe tout de même de souligner cet accomplissement.
Depuis des années et des années, les élus d’ici réclamaient du MTQ qu’il procède à la réfection du rang
Lac-Vert, bientôt désigné « Chemin Lac-Vert ». Grâce aux représentations répétées par chacun, c’est enfin
cette année que le MTQ a entrepris les travaux. Ceux-ci devraient être parachevés l’an prochain avec
l’asphaltage sur une distance de 2,5 km. Mis à part les inconvénients causés pendant la durée des travaux,
la modernisation de ce tracé aura des répercussions positives indéniables sur les activités du Mont-Lac-Vert
et vraisemblablement sur le développement domiciliaire environnant.
Malgré la modernisation du Centre de ski, malgré cette réfection du chemin Lac Vert, la bataille vers le
progrès dans tout ce secteur récréo-touristique n’est pas terminée. Les assises du pont Macquet qui
enjambe le lac Kénogamichiche demeurent toujours à refaire ce qui maintient le pont fermé. Cependant, en
collaboration avec notre député, nous multiplions les représentations auprès du MTQ pour qu’il procède
avec plus de diligence.
Mise en valeur du patrimoine
L’une des principales recommandations contenues dans l’étude réalisée en 2006 sur notre développement
touristique et patrimonial portait sur la mise en valeur de notre patrimoine historique, bâti et religieux. Sans
tarder, de nombreux citoyens bénévoles sont alors passés à l’action et se sont employés à élaborer un plan
de travail en ce sens. Une première phase a vu le jour en 2010. Le conseil actuel n’a de mérite que
l’attribution budgétaire et l’appui manifeste à la réalisation. Le mérite revient plutôt aux bénévoles de la
première heure et à tous ceux qui ont mené à bien la création du Circuit patrimonial, l’ouverture d’un bureau
d’accueil et, bientôt, la réfection du célèbre monument Hébert. Cette avancée en développement patrimoine
et en tourisme s’inscrit aussi dans le respect et les attentes de l’accréditation Village-Relais. Cette
accréditation du MTQ, je le rappelle, aidera notre municipalité à mieux se positionner sur la carte touristique.
Un merci très particulier au comité patrimoine de la Corporation de développement qui a multiplié les heures
et déployer beaucoup d’énergie pour en arriver à cette fin.
Nouveau site Internet
Ce n’est pas une construction très visible mais cette création demeure néanmoins un fait d’armes 2010. À la
fois fonctionnel, informatif et d’avant-garde, ce nouveau site rend accessible un nombre incalculable de
renseignements utiles. Bien sûr, certaines parties restent à compléter. Mais déjà, il suscite la curiosité et
incite à la visite.

2

Projets non encore réalisés
Malgré les efforts répétés tout au long de l’année, certains projets n’auront pas encore éclos. En dépit des
nombreuses visites rendues à nos ministres et députés, nous sommes toujours en attente d’une attribution
de 21 places en garderie dans un Centre de la Petite Enfance (CPE). Heureusement que nous pouvons
compter sur des services de garde en milieu familial. Malgré ce fait, nous savons que bien des parents d’ici
sont contraints de recourir à des services de garde extérieurs à la municipalité et en subissent de multiples
inconvénients.
Il en va de même pour l’élaboration d’une Politique familiale et la démarche pour devenir une Municipalité
amie des Ainés (MADA). Bien que notre inscription ait été transmise tôt au printemps auprès du
gouvernement afin d’obtenir la subvention dévolue à ces fins, nous sommes toujours en attente d’une
approbation.
Une autre intention annoncée mais qui n’a pu être mis en œuvre est le Système de gestion des plaintes
et de contrôle de la qualité. Destiné à nous renseigner sur le degré de satisfaction des citoyens pour
ensuite accroître la qualité des services qui leur sont offerts, ce programme a dû être repoussé de quelques
mois, simplement par manque de ressources internes. Cependant, la volonté et la promesse tiennent
toujours.
Soyez rassurés, ces projets repoussés se retrouveront évidemment dans le plan d’action 2011.

Informations de nature statutaire
Performance financière de l’année 2009
Le rapport annuel publié en juillet 2010 et portant sur l’exercice terminé le 31 décembre 2009 démontrait un
excédent de 178 744 $. Quant au surplus accumulé non affecté, il se chiffrait à 197 666 $.
Prévisions financières 2010
Le contrôle des coûts comme la recherche de l’équilibre budgétaire demeurent une préoccupation de tous
les instants. Tout indique que les revenus perçus et les coûts encourus pendant l’exercice qui se terminera
le 31 décembre prochain se rapprocheront sensiblement des prévisions budgétaires.
Contrats accordés en 2010
Conformément au Code municipal, les listes des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$, et
les dépenses de plus de 2 000$ totalisant plus de 25 000$ pour un même fournisseur, pour la période
débutant le 17 novembre 2009, sont présentés au bureau du greffe pour consultation.
Rémunération des élus
Conformément aux dispositions légales, le conseil est tenu de divulguer les émoluments reçus par les élus
au cours de l’année. Voici les détails :
 Salaire du Maire
 Contribution au régime de retraite du Maire

: 10 514 $
: 1 967 $
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 Allocation de dépenses du Maire
Salaires des conseillers (6)
Allocation de dépenses des conseillers (6)
 Allocation de dépenses représentant municipal à la MRC

: 5 257 $
: 25 068 $
:12 534 $
: 1 254 $

Évaluation foncière
En 2010, un nouveau rôle d’évaluation est entré en vigueur et le demeurera jusqu’en 2012. Ce nouveau rôle
a permis de rapprocher la valeur foncière à celle du marché. Au début de l’année 2010, la richesse foncière
imposable s’élevait à 137 316 600 $. En date de ce jour, elle affiche 141 018 700 $, une variation de 2,7%.
Quant à la population, les registres du ministère indique 2 442 personnes, en hausse de 0,6%.

Orientation 2011
Grâce aux multiples dossiers qui ont pris forme cette année, Hébertville vit présentement un momentum que
nous devons faire durer. Il y va de notre intérêt individuel et collectif. Il y va également du rayonnement
régional de notre municipalité. Nous devons donc saisir chaque occasion pour demeurer dans l’actualité afin
de figurer à l’affiche des municipalités les plus vitalisées et dynamiques.
Créer du dynamisme, engendrer de la fierté, accroître l’activité économique, enrichir la communauté sur
tous les plans, c’est véritablement la mission contemporaine d’un conseil municipal. C’est pourquoi, nous
devons poursuivre l’action et réaliser les projets qui s’ajoutent à chaque année ainsi que ceux en attente
depuis trop longtemps, faute de moyens.
Le 6 novembre dernier, tout le conseil et la direction de la municipalité se sont réunis pendant toute la
journée pour arrêter les principales orientations de la prochaine année. L’entretien des réseaux publiques, la
réfection de certaines artères pour enjoliver notre milieu, le prolongement domiciliaire dans notre plus
imposant site naturel, le Mont-Lac-Vert, l’enchainement du lien cyclable de Saguenay avec la Véloroute des
Bleuets, ne sont quelques exemples de champs d’intérêts qui ont animé nos discussions.
Parmi autres choses, la disponibilité de locaux adéquats pour les clubs sociaux figure parmi les
préoccupations du moment. D’une part, nous reconnaissons que les besoins sont grandissants. D’autre
part, nous disposons quand même de plusieurs salles publiques que nous croyons sous-utilisées. C’est
pourquoi, avant d’investir dans de nouveaux espaces, nous voulons d’abord voir dans quelle mesure les
besoins communautaires ne peuvent-ils pas être mieux conciliés avec les locaux disponibles afin
d’optimiser nos actifs immobiliers. L’objectif demeure toutefois le même : satisfaire pleinement aux attentes
des organismes.
Également, le terrain de camping s’ajoute aux réflexions. Année après année, et en dépit de son potentiel,
ce site génère une perte financière d’une importance relative. Nous croyons en la rentabilité de ce lieu
estival et c’est pourquoi, notre personnel administratif est déjà à pied d’œuvre pour repenser la mission, la
vocation et la mise en marché de cet important actif immobilier.
Par ailleurs, rappelons-nous l’activité anarchique qui a sévit l’été dernier à la digue Ouiqui (Lac Kénogami)
et qui a fait la manchette des médias. Bien sûr, cet endroit est utilisé depuis des dizaines d’années.
Cependant, il fait l’objet aujourd’hui d’une plus grande convoitise et certains usagers ont adopté des
pratiques nuisibles à l’environnement végétal et aquatique, ainsi qu’au voisinage des résidents de
Saguenay. Incidemment, considérant les préoccupations de cette ville voisine, considérant le risque de
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récidive en 2011 et les années suivantes, Hébertville n’a d’autres choix que d’exercer un leadership
affirmatif dans la gestion et la surveillance de l’endroit avant que ces lieux ne se transforment en un site
indigne.
En matière d’urbanisme, par souci de planification à long terme et aussi d’exigences légales, nous devrons
adopter bientôt un plan triennal d’investissements. Il s’agit simplement de déterminer aujourd’hui quels
seront les investissements majeurs en immobilisations ou infrastructures urbaines au cours des trois
prochaines années. Dans cette même veine, nous sommes maintenant sur le point d’adopter un Plan
d’Intervention et d’Intégration Architectural (PIIA) en vue de protéger le caractère patrimonial et
architectural de notre quadrilatère historique. Mais avant de réglementer, nous tiendrons une rencontre
d’information publique auprès de tous les propriétaires concernés.
Remerciements
Je souligne d’abord la contribution de chaque citoyen à l’avancement de sa municipalité. Chacun à sa
manière, par l’action bénévole, communautaire ou économique, apporte un souffle à notre communauté afin
qu’elle soit sans cesse à la hauteur de nos désirs et fasse notre fierté.
Je remercie aussi les citoyens qui ont pris de leur temps pour assister occasionnellement, parfois
fidèlement, aux délibérations publiques du conseil. Vous avez été une source de motivation et nous vous
invitons à maintenir votre assiduité. Je remercie également toutes les personnes qui ont assisté aux
différentes rencontres d’information tenues à différents moments de l’année. Encore là, vous avez stimulé
l’administration municipale dans sa volonté d’agir avec dynamisme, justesse et justice.
J’accorde un mot personnel aux conseillères et conseillers pour le cœur et l’intention avec lesquels ils ont
agi pendant toute l’année. Guidés par votre ferveur communautaire, vous y avez mis beaucoup d’intérêt et
du talent. Je souligne aussi votre grande disponibilité, particulièrement pour votre implication fréquente dans
les nombreux comités municipaux ou encore pour représenter la municipalité lors d’événements locaux ou
régionaux.
Enfin, je sais que l’année a été exigeante pour tout le personnel dont nous sommes grandement fiers. Je
souligne spécialement l’appui sans limite de notre directeur général, Christian Ouellet, qui a œuvré avec
passion et intensité, souvent sans égard à l’horaire habituel. Merci à toute l’équipe administrative dont les
ressources nouvelles sont venues ajouter de précieuses connaissances et compétences à celles déjà
présentes. À tout le personnel des travaux publics, nous percevons le même désir de bien servir tous les
citoyens, dans tous les coins de la municipalité. Nous les remercions pour leur ardeur et leur dévouement
pour répondre à tout instant aux imprévus. Vous maîtrisez l’art d’être partout à la fois sur un territoire
pourtant vaste, le plus vaste au sein de la MRC !
J’exprime maintenant le vœu que le momentum actuel puisse se poursuivre sans cesse !
Martin Bergeron
Maire
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