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La vitalité de Saint-Hubert repose
sur la proximité de trois plans d’eau
Située à une quarantaine de
kilomètres au sud de Rivière-du-
Loup, la municipalité de Saint-
Hubert peut compter sur une
forte présence domiciliaire
autour de ses trois principaux
lacs pour assurer son
développement et sa vitalité
économique.

Ainsi, on retrouve autour des lacs
Saint-François, Saint-Hubert et de la
Grande Fourche, tout près de 500 rési-
dences, dont plusieurs d’entre elles
sont habitées à l’année. À lui seul, le
Lac de la Grande Fourche, qui héberge,
côté sud, le Camping municipal, est le
plus peuplé avec ses 300 constructions.
Ce qui fait dire au maire Gilles Couture
que 50% des revenus de taxes de sa
municipalité proviennent du secteur
des « trois lacs » et du volet touristique.

Budget de 2 336 M$
La municipalité de Saint-Hubert

compte sur une population de
1 256 personnes. Pour l’année en cours,
les élus travaillent avec un budget de
2 336 550 $, dont l’apport le plus impor-
tant provient de la taxe municipale de
0,95 $/100 $ d’évaluation, comprenant
la taxe de base, la taxe pour la Sûreté
du Québec  et celle des loisirs. La dette
de la municipalité est d’environ 7 M$,
dont un peu plus de 5 M$ est à la
charge des gouvernements fédéral et
provincial. 

dans la portion urbaine, à partir de l’église
en direction de Saint-Cyprien. Annoncés
en grande pompe sous le règne de
l’ancienne administration municipale, ces
travaux seront effectués en partenariat
avec le MTQ, qui se chargera de refaire sa
structure de route, chaîne de rue, trottoir
et éclairage. La municipalité en profitera
alors pour installer de nouveaux tuyaux
pour l’aqueduc, dans un secteur où
les conduites sont désuètes et souvent
brisées.

Quant aux prévisions pour 2015-2016,
l’amélioration d’une partie du Chemin
Taché Ouest (La Traverse), endommagée
par une forte présence de camions lourds,
devrait se faire à nouveau avec le MTQ. 

Sans oublier le projet de construire une
caserne à incendie en face de l’actuel
garage municipal, caserne qui viendra se
substituer aux deux bâtiments provi-
soires qui abritent le camion à incendie
(près de l’église) et l’unité d’urgence (à
l’arrière du garage municipal).      

Plan triennal
Le plan triennal 2014-2016 de la muni-

cipalité repose sur le remplacement dès
cette année, du camion citerne pour le
Service des Incendies, qu’on veut changer
par un modèle usagé de meilleure qualité.
Le même principe sera également
employé pour le camion de la voirie muni-
cipale affecté à l’entretien des chemins
d’hiver. « Ces deux achats sont budgétés à
environ 160 000 $ », d’indiquer la directrice
générale Mme Sylvie Samson.

La municipalité veut procéder dès cet
été à la pose d’asphalte sur le Rang 3 au
sud du Lac, jusqu’au petit pont qui vient
d’être refait par Transports Québec, soit
sur une distance de 1 km environ. Il n’est
pas dit non plus, qu’on ne poursuivra pas
ces travaux d’asphaltage jusqu’à l’entrée
du camping.

Et c’est sans oublier qu’on est à com-
pléter les plans et devis pour la mise en
marche de travaux majeurs sur la Route
291 de même que sur la rue Taché Est,

On retrouve autour du Lac de la Grande Fourche près de 300 résidences, dont plusieurs
sont habitées à longueur d’année.  PHOTO GILLES LEBEL 

La réfection de l’écluse du Lac de la
Grande Fourche (voir autre texte)
doit se faire d’ici 2018, ce qui
occasionnera des déboursés de
700 000 $ à la municipalité. 

L’écluse de la
Grande Fourche
devra être refaite
(G.L.)Afin de conserver un niveau
d’eau acceptable dans le Lac de la
Grande Fourche, la municipalité
de Saint-Hubert devra refaire d’ici
2018 l’écluse qui se trouve à l’est
de ce plan d’eau. Ce projet, hors
triennal, nécessitera des
déboursés de 700 000 $, une
somme dont ne dispose pas la
municipalité.

« Notre écluse a été condamnée,
question de sécurité, par le Centre
Hydrique du Québec », d’indiquer le
maire Gilles Couture. Ce dernier
admet qu’à des fins de villégiature,
qu’on se doit de conserver l’eau
du lac à un niveau confortable.
« Présentement, il n’existe pas de
programme spécifique d’aide du gou-
vernement pour ce genre de travaux.
Mais on ne désespère pas », d’indi-
quer M. Couture, qui précise que mal-
gré tout, la municipalité procédera
d’ici peu à des réparations mineures
sur deux terrains situés aux abords
de l’écluse.

Quant au camping municipal dont
le taux d’occupation était de prati-
quement 100% l’année dernière, le
maire est conscient que des travaux
majeurs doivent être faits aux
installations sanitaires du site. « La
demande est très forte et on a atteint
la capacité disponible selon nos
infrastructures, sauf pour le camping
naturel », d’indiquer M. Couture.

Ce dernier affirme qu’une étude
sur le traitement des eaux usées du
camping doit être complétée d’ici
l’été 2015. « On regarde pour mettre
en place un système de traitement
allant jusqu’à la déphosphoration de
l’eau pour protéger le lac ». Quant aux
possibilités d’agrandissement du
camping municipal, le maire ne se
fait pas trop d’illusions, étant donné
que le hors limites du camping se
retrouve soit en territoire agricole ou
sur des terres privées.    

GILLES
LEBEL
gilles.lebel@quebecormedia.com
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