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MUNICTPAL|TÉ DE SAINT.FULGENCE

253, rue Saguenay, Saint-Fulgence (Québec) GOV 1S0 . Té1.:418 674-2588 . Téléc. :418673-2116
www.ville.st-fulgence.qc.ca

Saint-Fulgence, le 7 septemb re 2021.

Un cinquième mandat ?

Bonjour chères citoyennes, chers citoyens,

J'aimerais prendre quelques minutes de votre temps concernant mon avenir politique.
Mais tout d'abord, je souhaite vous présenter une courte rétrospective des actions prises par les
conseils municipaux pendant mes quatre (4) mandats au poste de maire.

Élu en 2005, avec le slogan Prendre notre place, fut un thème gagnant avec
l'aménagement de notre alimentation en eau potable, la stimulation du tourisme et du volet
culturel ainsi que I'amélioration des activités sportives et de loisir avec le Centre
multifonctionnel Michel-Simard. De plus, rappelons l'aménagement de la piste cyclable et
piétonnière ainsi que notre adhésion à la Fédération des Villages Relais du Québec dont nous
sommes membre depuis 10 ans maintenant.

8n2009, beaucoup de secteurs étant en demande, je sollicitais un deuxième mandat. Je
fus élu sans opposition ainsi que pour le troisième mandat, en2013. J'ai eu l'opportunité de
m'impliquer sur plusieurs comités stratégiques à la MRC, comme président de la Société de
développement de I'Anse-aux-Foins (SDAF), sur le comité de la route L-200 et dans le domaine
de la foresterie. Également, j'ai travaillé à l'établissement d'un partenariat avec le parc
Aventures Cap-Jaseux, pour I'adhésion aux Fleurons du Québec, pour la mise en place du
théâtre d'été Lq maison coupée en deux et pour les festivités du 175iè'" de notre municipalité.

Ce fut en 2017 que nous avons pu prendre pleinement conscience de I'impact de ces
réalisations et des retombées positives pour nos citoyennes et citoyens. C'est avec le thème
Vision, audace et cohérence, que mon quatrième mandat fut abordé. Services à la population,
caractérisation de notre réseau routier, laquelle est en cours présentement, réfection du chemin
de la Pointe-aux-Pins pour permettre I'accès à l'année à nos citoyens et touristes tout en offrant
un nouvel emplacement de pêche blanche plus approprié et mise en place de la microbrasserie
< Le Saint-Fût > ont fait partie des actions. De plus, les travaux sont bien amorcés pour créer le
< Café des Marées > incluant un volet communautaire ainsi que le projet d'accès sécuritaire à
la flèche littorale, accès perdu depuis la construction de la route 172. Ce projet d'accès
sécuritaire aux rives du fiord du Saguenay mérite l'attention de tous.
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À ce propos, la mise en place du Parc littoral de Saint-Fulgence a notamment pour but

de nous redonner un accès sécuritaire à la flèche littorale et aux rives du fiord du Saguenay.

Nous avons une municipalité magnifique avec un potentiel de mise en valeur extraordinaire.

Nous nous devons d'adopter une vision commune en étant à l'écoute de nos concitoyens tout

en discemant les opportunités que la politique nous offre par les programmes et subventions.

Mais le plus important, chères citoyennes, chers citoyens, est votre implication

politique, soit en vous tenant informés(es) ou par une implication plus active. La politique

s'occupe de nous, même si nous refusons de nous occuper d'elle; c'est un combat qui n'a pas

de fin. Cet affrontement peut cliviser, c'est vrai, pouttant c'est parfois à travcrs cela que

s'amorce le progrès, I'harmonie, le bonheur. La politique est partout et, en cette période

d'élection, vous avez la parole et le pouvoir de vous impliquer.

Pour conclure, je vous annonce que je quitte la politique municipale avec un sentiment

de travail accompli. L'attractivité de notre municipalité est en forte progression; plus de 240

permis ont été émis depuis deux (2) ans comprenant neuf (9) nouvelles constructions pour une

valeur de 3,1 millions de dollars. Toutefois, il y a de nombreux et beaux défis à I'horizon pour

mettre en valeur notre lieu de vie et pour offrir des services à nos citoyens, nouveaux artivants,

et touristes.

J'aimerais souligner I'excellente collaboration de l'éqrtipe mrrnicipale, des cols blancs

et des cols bleus, des membres du conseil, du personnel de la SDAF et des membres du conseil

d'administration. Je garderai un souvenir inoubliable de cette implication sincère de tous nos

employés, présents quand nous avions besoin d'eux rapidement afin de répondre aux demandes

de nos citoyennes et citoyens sous I'indispensable supervision de la direction.

Je suis fier d'avoir travaillé pour vous pendant toutes ces années et je reste disponible

pour assurer une transition harmonieuse, au besoin, et pour discuter politique avec ceux qui

hésitent à se lancer.

Gilbert S

Maire


