
Actualités  

Par Hélène Ruel  
Voir tous les articles de Hélène Ruel 
Article mis en ligne le 3 octobre 2006 

Vivre à Saint-Albert en 2016? La parole aux citoyens  

Le conseil municipal de Saint-Albert invite ses citoyens à se projeter dans 
l’avenir et à décrire leur municipalité en 2016! «On leur demande comment ils se 
voient vivre à Saint-Albert dans dix ans», expliquent le maire Alain St-Pierre et le 
conseiller municipal Dominique Poulin.  

La consultation, puisqu’il s’agit bien de cela, aura lieu le samedi matin 14 octobre, au pavillon Général-Maurice-Baril, dès 9 heures. 
 
On y attend au moins une centaine de citoyens, desquels on veut entendre les points de vue, les commentaires et les suggestions sur 
les loisirs, la vie communautaire et la qualité de vie à Saint-Albert. 
 
Quels loisirs s’y voit-on pratiquer? De quels équipements pourrait-on se doter? Que pourrait-on faire pour améliorer le sort des jeunes, 
des familles, des aînés? Toutes ces questions appellent des réponses. 
 
Cette consultation publique constitue la deuxième étape d’une démarche entreprise par le conseil municipal en vue de se doter d’un 
plan d’action de trois ans pour donner une nouvelle vitalité à Saint-Albert. 
 
Le conseil a formé un comité de réflexion pour orienter ses décisions. 
 
«On souhaitait que la Municipalité prenne sa place au niveau des loisirs, qu’elle assume son leadership», précise le maire St-Pierre. 
 
Lors d’une première étape, avec l’aide de la contractuelle Guylaine Lévesque, on a consulté les 17 organismes oeuvrant sur le 
territoire municipal, du club de balle aux Fermières en passant par les jeunes et les gens de l’âge d’or. 
 
«On avait remarqué un certain essoufflement des bénévoles. Mais quand on y regarde de plus près, on s’aperçoit que ce n’est pas 
tant la pratique d’une activité qui les essouffle, mais tout le travail administratif qu’il nécessite», observe Alain St-Pierre. 
 
À chacun des organismes, on a distribué un questionnaire, les invitant à décrire leurs activités, leur clientèle, leurs besoins et leurs 
problèmes. Les réponses, compilées, font l’objet d’un rapport et de conclusions. 
 
Les élus s’attendent à ce que ce rapport et les résultats de la consultation publique du 14 octobre génèrent des nouvelles idées pour 
mieux répondre aux besoins des citoyens. 
 
«Il ne faut pas s’attendre à ce que Saint-Albert se lance dans la construction d’une piscine ou d’un aréna, précise, d’emblée, le maire 
St-Pierre. Parce qu’on veut respecter la capacité de payer des citoyens.» 
 
De la consultation, il pourrait émaner toutes sortes d’idées pour vivifier l’activité communautaire, mettre en commun les ressources 
entre organismes, peut-être même nuancer les projets de réaménagement du pavillon du Général-Maurice-Baril dont la première 
phase (de trois) de «rajeunissement» est prévue pour le printemps prochain. 
 
«Nous, on veut écouter les citoyens», répète Dominique Poulin, les invitant à se présenter nombreux à l’assemblée de consultation du 
14 octobre. 
 
Le conseil n’a pas lésiné à utiliser tous les moyens pour inciter les citoyens à y participer, offrant, sur place, les services d’une halte-
garderie, le goûter et des prix de présence. 
 

Le maire Alain St-Pierre et le conseiller 
Dominique Poulin  
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