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Fusion et fermeture 
 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

I l y a quelques années, la majorité des 
caisses populaires de la Vallée, fusion-

naient sous un même chapeau : La Caisse 
populaire  Vallée de la Matapédia implan-
tait son siège social à Amqui et sept centres 
de services à Albertville, Causapscal, St-
Florence, St-Léon-le-Grand, Saint-Vianney, 
Lac-Humqui, Val-Brillant.  
Lac-au-Saumon décidait de garder son auto-
nomie dans un grand jeu qui fit manchette.à 
l’époque. Tout dernièrement les centres de 
services de St-François et de L’Alverne sur 
les Hauteurs près de Matapédia, donc à nos 
portes, ont été fermés. Certains centres de 
services seraient dans la mire de la Fédéra-
tion ici dans la Vallée.  
Il n’en fallait pas plus pour sonner l’alerte. 
Des citoyens de Lac-au-Saumon sont en 
vigile sur ce dossier. À suivre. 

L’ambiance 
 

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 

I l était une fois un village du 
nom de Saint-Narcisse. Tout le 

monde s’ennuyait à Saint -
Narcisse. Les moteurs des usines 
s’étaient éteints depuis quelques 
années. Les jeunes quittaient en 
majorité, de même que les an-
ciens, pour aller retrouver leurs 
enfants et petits enfants, ailleurs. 
La mode était à qui se plaindrait 
le plus de ce qu’il ne possédait 

pas et surtout du peu que Saint-
Narcisse pouvait leur offrir  : pas 
d’école privée, pas de musées, pas 
de théâtres, etc. Saint-Narcisse 
n’était plus assez bon pour eux et 
au lieu de faire l’effort de l’amé-
liorer, il était tellement plus facile 
de quitter. Les services disparais-
saient lentement, mais sûrement, à 
la grande joie des fonctionnaires 
gouvernementaux qui n’avaient 
plus à s’abaisser à descendre dans 
ce trou. 
Tout aurait pu continuer ainsi, 
n’eût été de l’initiative d’un 
groupe de citoyens qui décidèrent 
un bel été d’organiser un festival 

de la solidarité. Les gens ont ap-
précié. Au point que, d’année en 
année, la fête est devenue plus 
somptueuse. Même qu’entre ces 
fêtes, il s’en est trouvé pour rele-
ver des défis. L’ambiance du vil-
lage a changé a un point tel que 
les entreprises retournent mainte-
nant s’établir à Saint-Narcisse. Le 
village sera bientôt une belle pe-
tite ville. Qui se ressemble s’as-
semble. Les gagnants attirent les 
gagnants. Dites moi ce qui incite-
rait sincèrement une entreprise 
dynamique à s’installer dans un 
milieu amorphe? Qu’est-ce qui 
inciterait quiconque à développer 

un lieu où les autorités sont plus 
des freins que des facilitateurs? 
Bonne chance! 
L’ambiance dynamique de Saint-
Narcisse est sa bouée de sauve-
tage depuis quinze ans. Pas les 
subventions, pas les programmes, 
pas une multinationale parachu-
tée. Eux. L’ambiance dynamique 
d’un lieu viendra assez rapide-
ment aux oreilles des gens dyna-
miques de partout ailleurs. On 
n’en parle pas souvent, mais l’ef-
fet d’ambiance est surprenant et 
ne devrait pas être négligé. 
L’histoire de Saint-Narcisse est 
véridique. 

 La survie du club de l’Âge 
d’Or     Éliane Turbide 

Lac-au-Saumon – Le 19 avril 2005 à 
19h30 se tiendra l’assemblée générale 
annuelle du club de l’Âge d’Or de Lac-au-
Saumon ouvert à tous les membres en 
règle. Il y aura élection au conseil d’admi-
nistration pour combler cinq postes deve-
nus vacants.  Des décisions importantes 
devront être prises sous peu concernant 
la survie du club. Vaut-il la peine de conti-
nuer quand seulement une poignée de 

gens s’implique. L’été dernier, quand 
nous avons annulé le déjeuner d’août, les 
gens ont crié leur étonnement, mais en 
septembre, ce sont encore les mêmes 
bénévoles qui ont repris le collier. La po-
pulation vieillit et les «jeunes» de 50-60 
ans ne prennent plus la relève. Le club 
existe depuis 34. Si vous êtes intéres-
sé(e)s à travailler en groupe et à donner 
quelques heures par mois, contactez 
Éliane Turbide, présidente, au 778-5959 
ou à Léona Jomphe, secrétaire, au 778-
5851. 



Atelier de réparation  
Auteur Démarreur  

Vérification  de  batteries 

Municipalité :Comment se procurer un permis, un certificat  
et recevoir de l’information 

L a personne à contacter pour obtenir un permis, un certificat ou recevoir de l’information concernant la 
réglementation d’urbanisme ou celle concernant l’évacuation des eaux usées est l’inspecteur, M. 

Steeve Lavoie.  À partir du 7 avril 2005 jusqu’au 24 novembre 2005, l’inspecteur sera disponible les jeudis 
avant-midi à votre bureau municipal de 9h00 à 12h00. Pour les autres jours de la semaine, il serait bon de 
prendre rendez-vous à la MRC de La Matapédia au 629-2053, poste 135 pour être certain de ne pas se dé-
placer inutilement.  Agissant comme inspecteur pour cinq (5) autres municipalités, M. Lavoie doit se dépla-
cer régulièrement. L’inspecteur dispose d’une période de 30 jours suivant une demande pour émettre ou 
refuser le permis ou certificat.  Bien sûr, il s’agit d’un délai maximum.  Vous devez quand même prévoir et 
ne pas attendre le jour du début des travaux pour faire votre demande. Manon Sirois st, dg adjointe 

À l’assemblée générale du CLD 
 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

A mqui—C’est dans l’indifférence la plus pure des Saumonois, 
puisqu’il n’y avait que votre unique serviteur, que s’est tenue à 

Amqui l’assemblée générale du 
CLD le mercredi 30 mars. Pourtant 
c’est un lieu de pouvoir important. 
Des charges pour l’année 2004 de  

1 169 000$ avec un excédent de 99 000$, un ordre de grandeur identi-
que au budget de notre municipalité. Un budget qui nous interpelle 
puisque nous y contribuons via nos taxes dans les quotes -parts que 
nous versons à la MRC , une contribution de 8 200$ allouée spécifi-
quement au CLD. En retour deux personnes du Lac, Johanne Caron et 
Nellie Bouchard y ont un emploi permanent et une animatrice rurale 
nous visite au deux semaines. Sur les 79 entreprises de la MRC ayant 
bénéficié d’un soutien financier en 2004, cinq étaient du Lac. Elles 
ont reçu 56 000$ (17% du total d’aide accordée - 333 000$). Il y avait 
quatre postes d’administrateur en élection dont celui du secteur agri-
cole; René Michaud, démissionnaire, a été réélu sans opposition. 

Dossier : eau potable – suite 
Le règlement 42-2001 

 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

D ans notre édition du 29 mars nous avons vu que le 3 décembre 
2001 le règlement 42-2001 est adopté pour un montant de dé-

penses n’excédant pas 70 326$. Il y a plusieurs éléments intéressants 
reliés à un règlement d’emprunt et plusieurs autres reliés à celui-ci.  

Avant le dépôt d’un règlement d’emprunt on s’assure d’abord d’être 
éligible à une subvention gouvernementale (cette information nous 
manquait lors de la rédaction du premier article). Cette demande fut 
déposée auprès des gouvernements (prov., féd.) en oct.2000. La ré-
ponse reçue le 13 décembre 2001 (remarquez bien la date) était posi-
tive, les gouvernements s’engageaient par écrit à défrayer 50% des 
coûts des travaux pour la partie alimentation, qui incluait les travaux à 
réaliser décrits au règlement 42-2001, et 2/3 des coûts pour la partie 
distribution selon le mode 1/3 Mun., 1/3 prov., 1/3 fédéral. La récla-

mation de la dite subvention est déposée sur les dépenses réelles, à la 
fin des travaux.  

Revenons au 3 décembre 2001. Tout règlement d’emprunt peut faire 
l’objet d’un scrutin référendaire, je dis “peut” parce qu’il y a des ex-
ceptions, nous y reviendrons. Dans le cas qui nous occupe un avis 
public a été donné le 6 décembre aux personnes habiles à voter ayant 
le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Municipalité si-
gnifiant leur pouvoir de demander que ce règlement 42-2001 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire. La date de signature du registre était 
le 17 décembre de 9h00 à 19h00. Le fait que la répartition fiscale, 
stipulé au règlement, soit 26% -ensemble-74%-secteur, permettait que 
l’ensemble des contribuables inscrits sur la liste de la municipalité 
puisse se prononcer sur le projet. Le nombre magique pour qu’il y ait 
scrutin était 128. Note : Lorsqu’une proportion de 75% ou plus de 
l’emprunt à rembourser est fixée à la charge des contribuables du sec-
teur visé par les travaux, ils deviennent seuls habilité à signer le regis-
tre (article 1084.1 → 1084.3 du code municipal). Le 17 décembre 
2001 personne n’a signé le registre.   Suite dans le prochain numéro 
Source: Nadia St-Pierre st,dg 

Nouvelles brèves  
• L’élection du préfet de la MRC au suffrage universel pourrait devenir réalité lors de la rencontre des élus(maires) à leur séance du 13 avril. 

Au moment de lire ces lignes, le conseil municipal dans sa session du 4 avril aura sûrement arrêté la sienne sur le même sujet. Si les élus 
vont dans ce sens, le poste de préfet deviendrait ouvert à l’ensemble des citoyens citoyennes de la MRC. 

• Coopérative Jeunesse de Services : Une réunion importante est prévue Jeudi le 7 avril. 19h00 à la salle du Conseil de la municipalité. On 
vous y attend! 

• L’AFEAS de Lac-au-Saumon tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à l’activité Soupe et pain du Vendredi Saint 2005. 275$ 
ont ainsi pu être remis à la Fabrique. 

 


