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Rte 132, Lac-au-Saumon village, secteur des rangs: taux de 
taxation distincts ? 

Le Cercle rencontrait le 13 mars trois contribuables de Lac-au-Saumon résidents des secteurs 
mentionnés en titre, Messieurs Raymond Thériault, Claude Dumoulin et Aurélien Beaulieu pour 
avoir leur point de vue sur le taux de taxation actuellement en vigueur dans la Municipalité. 

Le Cercle :  Nous aimerions vous voir élaborer sur 
le sujet selon trois axes : votre position sur la situa-
tion présente,  l’incidence de cette position sur les  
autres secteurs et cette position versus la notion 
d’appartenance à la municipalité. 
Raymond Thériault : Le sentiment général dans 
notre secteur, exception faite du Parc Parent, est 
que nous ne recevons pas notre juste part en re-
tour des montants de taxes 
payés. Nous voyons, autant pour 
l’hygiène du milieu ( eau pota-
ble, assainissement des eaux 
usées qui comprend la répara-
tion des conduits, l’entretien des 
bassins d’épuration etc...) , la voi-
rie municipale, incluant (les trot-
toirs, le balayage des rues, l’élec-
trification, la tondeuse, les répa-
rations ponctuelles, etc...) les 
coûts de la dette reliés à ces ser-
vices, les salaires des employés, 
les coûts de la machinerie et  
l’administration  publique, nous 
voyons donc que nous y sommes 
absents et que nous payons 
quand même. Quant à l’inci-
dence qu’aurait sur les autres 
secteurs un taux de taxe qui se-
rait plus collé à notre réalité, eh 
bien il nous apparaît que les 
taxes liées aux services reliés à 
l’hygiène du milieu, à la voirie, au transport, à l’a-
chat de machineries, aux salaires des employés, 
au financement et à l’administration, etc., ne sont 
pas réparties en fonction des utilisateurs et des 
bénéficiaires. Ceux qui bénéficient des services 
devraient payer leur juste part des coûts engen-
drés par les services qu’ils reçoivent. 
Claude Dumoulin : L’hygiène du milieu n’est pas 

financé par la foncière mais par une tarification 
appliquée aux usagers, cette tarification inclue 
également le remboursement de la dette atta-
chée à ses infrastructures et des intérêts sur cette 
dette. Quant à l’administration de ce poste bud-
gétaire il y est également ventilé selon la portion 
que représente l’hygiène du milieu sur le budget 
municipal. Sans pouvoir dire si c’est encore la mé-

thode utilisée, c’était celle 
des administrations précé-
dentes. Ceci étant dit, il me 
semble que là où le bas 
blesse en la matière, c’est la 
voirie municipale. Vous n’a-
vez pas le service, la rte 132 
relevant du Ministère des 
transports du Québec, mais 
vous payez quand même 
pour ce service via la taxe 
foncière.  Une solution qui 
pourrait être envisagée se-
rait d’établir les coûts reliés 
à la voirie municipale aux 
kilomètres de route sur le 
territoire. Je m’explique. Il y 
a trois situations différentes 
applicables au réseau rou-
tier à Lac-au-Saumon : la 
route 132 relevant du Minis-
tère des transport, 7.49 kilo-
mètres, pour laquelle la mu-

nicipalité n’a rien à voir exception faite des lumiè-
res de rue, la rue St-Edmond, 7.5 kilomètres,  rele-
vant également du Ministère des transports mais 
pour laquelle nous recevons un financement en 
retour de son entretien, finalement le réseau rou-
tier restant, village et rangs, 45 kilomètres, à la 
charge de la municipalité. En tout 60 kilomètres 
de routes. Il s’agirait donc de prendre la part dé-
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diée à la voirie municipale incluant celle d’hiver, 
d’en déduire les aides gouvernementales, de rap-
porter le tout au coût / kilomètre (le total des 60 
km) et de prendre la part rte 132 versus ce total 
qui nous donne un pourcentage = 12.5%, Ce 
pourcentage pourrait représenter la réduction de 
la taxe foncière pour ce secteur. Évidemment 
dans un contexte budgétaire, 
ce que l’on enlève à un en-
droit on le prend ailleurs, mais 
nous parlons ici d’équité. 
Raymond Thériault : Claude 
nous dit que l’on pourrait enle-
ver 12.5% de la taxe concer-
nant la voirie, mais on nous 
demande de payer le 87.5 % 
qui reste, même si nous n’a-
vons rien à voir avec la fac-
ture. En somme, on ne réclame pas un crédit sur 
ce que l’on a, mais sur ce que l’on n’a pas. Si on 
regarde le pourcentage des dépenses liées à ces 
services, celui-ci représente au plus 59% du bud-
get. Notre taux de taxation, qui est de 100%, de-
vrait se rapprocher de 40%, ce qui constituerait 
somme toute une « contribution de solidarité», 
comme le dit François...  On sait que les coûts re-
liés à l’hygiène du milieu sont censés relever 
d’une tarification spéciale et non de la taxe fon-
cière. Mais jusqu’où peut-on croire, par exemple, 
que le coût de la dette  reliée à la voirie ou en-
core celle liée à l’hygiène du milieu  est absorbé 
uniquement par la tarification spéciale ??? 
Cet écart,  toutes les administrations municipales 
l’ont constaté, mais aussi long-
temps que les résidents de la 
route 132 n’en parlent pas, per-
sonne ne le souligne. Et on les 
comprend. 
Quant à notre sentiment d’ap-
partenance à la communauté, 
il ne saurait être questionné : 
culturellement nous sommes du 
milieu et bien impliqué dans le 
milieu. 
Aurélien Beaulieu : Dans le sec-
teur des rangs, le retour direct de nos impôts fon-
ciers se retrouve dans l’entretien, l’amélioration, le 
développement de notre réseau routier, 32 kilo-
mètres de routes. Nous participons également via 
nos taxes à l’administration de la municipalité, à 
la sécurité publique, au transport, à l’aménage-
ment, urbanisme et développement, aux loisirs et 
à la culture, aux frais de financements, à l’amortis-
sements des immobilisations, autrement dit aux 
charges budgétaires de la municipalité.  
Je regarde le développement de notre secteur 
dans une vision globale, si notre secteur se déve-

loppe bien, cela profite à l’ensemble. Cela re-
vient à dire que si notre réseau routier va bien, 
l’incitation de venir s’établir ici augmente, et sur-
tout, ceux qui demeurent ici, dans ce secteur, ont 
envie d’y rester. Notre réseau a la particularité de 
relier entre elles 4 agglomérations, la nôtre étant 
centrale: Lac-au Saumon—Amqui, Alberville -Lac-

au-Saumon –Amqui, Lac-au-
Saumon– St-Léon, par ces che-
mins que l’on appellent inter 
municipaux. En 2007, St-Léon 
et Lac-au-Saumon ont pris la 
décision  de ne plus ouvrir la 
route de l’Amadou en hiver, 
ce qui à mon avis a pénalisé 
un grand nombre d’usagers 
de notre secteur. Aujourd’hui, 
la situation est particulière-

ment compliquée aux extrémités de deux tron-
çons, l’extrémité nord du rang des Défricheurs qui 
connecte avec le rang St-Paul (Amqui) et l’extré-
mité nord du rang des Pionniers à l’endroit conve-
nu, «La côte à Dubé», qui connecte avec le rang 
Didier, vers Amqui .  
En 2007-2008, on a engagé des sommes impor-
tantes dans la réfection du réseau routier de notre 
secteur, les bouts les plus faciles, habités, ont été 
fait, ceux qui restent à faire, les secteurs identifiés 
ici,  sont plus difficiles et plus couteux à corriger. 
Durant le présent mandat la plupart des interven-
tions dans notre secteur l’ont été en réaction à 
telle ou telle situation alors que la vrai façon de 
faire c’est d’engager un processus continu d’en-
tretien: la prévention. En 2010, à l’extrémité nord 

du rang des Défricheurs, sec-
teur à problèmes sur 4 kilomè-
tres, on a mis des pancartes 
«Route en construction», elles 
y sont encore aujourd’hui. Lors 
d e s  r é c e n t e s  p l u i e s 
(hivernales), des automobilis-
tes y sont restés pris dans la 
vase ; sur une route inter muni-
cipale !  
Quand on pense aux gens du 

secteur de la 132, on en est presque jaloux.  
Pour conclure, chez nous,  un bon réseau routier 
signifie mettre en valeur nos propriétés, nos activi-
tés agricoles, forestières et récréatives, un bon ré-
seau routier c’est inciter des personnes, des famil-
les à venir s’établir ici même si l’aménagement du 
territoire ne permet pas encore la partition des 
lots, un bon réseau routier finalement permet à 
ceux et celles qui demeurent ici de briser l’isole-
ment et de diminuer le risque de briser nos véhicu-
les sur des tronçons de route devenus impratica-
bles. ( Propos recueillis par Jean Guy Pelletier ) 
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Réflexions pascales 

Libre arbitre et volonté 
Scot Peck ; extraits du livre: Les gens du menson-
ges ; page 87 « Selon mon point de vue, la ques-
tion du libre arbitre, comme tant de grandes véri-
tés, est un paradoxe. D’une part, le libre arbitre 
est une réalité. Nous pouvons être libres de choisir. 
D’autre part, nous ne pouvons choisir la liberté. Il 
n’y a que deux états d’être: la soumission à Dieu 
et au bien, ou le refus de se soumettre à autre 
chose qu’à notre propre volonté, ce qui nous 
rend automatiquement esclaves des forces du 
mal. En fin de compte, il nous faut appartenir à 
Dieu ou au diable. Jésus, bien sûr, illustrait ce pa-
radoxe quand il dit: « Qui cherche à 
conserver sa vie la perdra; qui perd la 
vie à cause de moi la retrouvera.» 
Comme le disais C.S.Lewis: « Il n’y a 
pas de territoire neutre dans l’univers: 
la moindre seconde et chaque pouce 
carré sont réclamés par Dieu, tandis 
que Satan oppose ses propres de-
mandes reconventionnelles.» J’ima-
gine que la seule liberté véritable est 
de se tenir exactement à mi-chemin 
entre Dieu et le Diable, non engagé ni 
au bien ni à l’égoïsme pur. Mais cette 
liberté ne saurait durer. Elle est intolé-
rable. Il faut choisir. Un esclavage ou 
l’autre.» 
Urantia page 615 paragraphe 4:.. le 
libre arbitre des hommes en évolution 
et des anges n’est pas un simple 

concept philosophique, un idéal symbolique. 
L’aptitude des hommes à  choisir le bien ou le mal 
est une réalité de l’univers. Cette liberté de choisir 
par soi-même est un don des Dirigeants Suprê-
mes, et ceux-ci interdisent à tout être ou groupe 
d’êtres, dans le vaste univers, de priver la moindre 
personnalité de la liberté qui lui est divinement 
donnée -  et même de satisfaire des êtres égarés 
et ignorants dans la jouissance de ce qu’ils appel-
lent à tort la liberté personnelle.. 
page 613 paragraphe 7: ..La volonté personnelle 
sans retenue et l’expression de soi sans contrôle 
équivalent à un égoïsme que rien ne vient adou-

cir, un summum d’impiété… 
page 614: La vraie liberté est associée 
à un sincère respect de soi; la fausse 
liberté est la compagne de l’admira-
tion de soi. La vraie liberté est le fruit 
de la maîtrise de soi; la fausse liberté 
est la prétention de s’affirmer soi– 
même. La maîtrise de soi conduit au 
service altruiste; l’admiration de soi 
tend à exploiter autrui pour satisfaire 
l’ambition personnelle de l’individu 
disposé à sacrifier l’accomplissement 
dans la droiture  à la possession d’un 
pouvoir injuste sur ses compagnons. 
Mais qu’est-ce donc que cette volon-
té de Dieu dont parle la prière du No-
tre Père sinon celle de réaliser dans 
notre propre existence  l’idéal spirituel 
de Beauté, de Grandeur et Justice. 

Transport collectif de la Matapédia 12 Avenue du Parc, Amqui  418 629 1502 
Aux résidents (tes) de Lac-au-Saumon 
Présentement des places sont disponibles sur le TRANSPORT COLLECTIF. 
Un service économique au coût de $3.00 / déplacement. 

Les points d’embarquement et de débarquement vers Amqui se font au Dépanneur du Lac , 
les billets sont en vente au bureau municipal. 
Pour profiter de ce service, vous devez vous procurer une carte de membre, à nos bureaux, 
au coût annuel de $5.00 et faire vos réservations par téléphone la journée précédent votre 
transport, en avant midi,  au 418 629 1502.  

Lundi au  vendredi : 
   Départ à 9h10  ( sauf le mercredi) 
   Retour à 12h00 et 15h30 (lundi au vendredi) 

Veuillez prendre note qu’à compter du 8 avril, un circuit sera ajouté vers 8h15 et le 2e cir-
cuit sera vers 9h40. 
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Courriel: 
Retournez ce bon d’abonnement avec votre paie-
ment, chèque ou mandat poste , à l’adresse ci-
dessus. Il est désormais possible de payer avec 
AccesD pour ceux qui font affaires avec Desjardins. 
Veuillez nous contacter par courriel pour en savoir 
plus. 

Publication diminuée 
Vous aurez sans doute remarqué que Le Saumo-
nois   publie de manière irrégulière présente-
ment, la raison étant l’absence de textes prove-
nant des abonnés et / ou des non-abonnés. 
Nous vous invitons donc, de nouveau, à nous 
soumettre vos écrits, nouvelles  locales et autres. 

Le SaumonoisLe SaumonoisLe SaumonoisLe Saumonois    
Assemblée générale  an-
nuelle des membres 

L’assemblée, réservée aux 
membres, se tiendra le mardi 9 
avril à 20h00 au Chalet de Mont-
Climont  au 89 de Noviciat, Lac-
au-Saumon. Tous les abonnéEs 
sont d’office membres de la cor-
poration. Le membre associé, 
organisme et / ou  établissement 
privé ou public, doit être repré-
senté par un délégué.  
Les règlements généraux de la 
corporation sont disponibles, en 
ligne, sur  : 
lamatapedia.com/saumonois  
Pour de plus amples informa-
tions : tél. : 418 778 3221  
courriel: lesaumonois@yahoo.ca 

Eau potable - Ste-Florence sur le point 
de s’entendre avec le gouvernement. 
Selon une source fiable, la municipalité de Ste-Florence serait 
sur le point de s’entendre avec le gouvernement sur le mon-
tant d’aide accordé avec son projet d’alimentation en eau 
potable. Ce projet conçue par la firme BPR , estimé à 8 M $,   
devrait desservir quelques 150 usagers. La charge fiscale as-
sociée ne dépasserait pas 400$/consommateur . Ste-Florence 
a une population de  414 personnes, À l’heure présente le 
secteur village ne compte aucun système d’assainissement 
des eaux usées pas plus qu’un système de distribution d’eau 
potable, Ste-Florence a engagé l’an dernier une jeune diplô-
mée en droit municipal à la direction générale, ce qui, selon 
la même source, aide grandement à la prise de décision ainsi 
qu’à dynamiser une petite communauté considérée dévitali-

sée. (JGP) 

SAVIEZ-VOUS QUE ?

A.L.E.S.E. (Abattons les échelons socio-économiques)

Joyeuses Pâques à tous !


