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GRATUIT 

Session régulière du Conseil Municipal tenue le 2 mai 

La confiance n’exclut pas le 
contrôle. 

 

Marc Thériault 
Le Saumonois 

 

I l y a plus de deux ans, des agents de Telus annon-
çaient que le réseau de téléphonie cellulaire numéri-

que serait disponible dans la Matapédia vers l’au-
tomne 2004 en remplacement du système analogique 
existant. Or, il est maintenant de notoriété publique 
qu’un tel réseau ne sera pas implanté avant 6 ans. 
Des agents de Telus Québec déclaraient récemment 
que tous leurs clients seraient branchés à l’Internet 
haute vitesse d’ici deux ans. Est-ce que cela se fera 
vraiment? On veut bien leur faire confiance, mais un 
bon contrat sur papier serait encore le meilleur moyen 
de contrôle. Or, il n’y en a évidemment pas. 
Un formulaire de préabonnement circule actuellement 
dans la municipalité afin de recueillir un minimum de 
100 clients désireux de recevoir le service haute vi-
tesse résidentielle dans un rayon d’environ 4 km du 
centre de l’agglomération. En échange de ce minimum 

de clients garanti, Telus s’engage à installer le service 
dans les six mois suivants. De plus, la municipalité 
s’est engagée à combler un manque à gagner de 25 
signatures advenant le cas où le nombre de signatures 
se situerait seulement entre 75 et 100.  
Les communications sont un atout majeur de toute 
organisation ou collectivité. Le “ télégraphe Internet” 
disponible actuellement limite la croissance de plu-
sieurs entreprises par rapport à leurs compétitrices de 
l’extérieur. Les gens qui se sont habitués à un service 
digne de ce nom répugnent à régresser et cela est un 
élément négatif à l’implantation de nouveaux résidants 
à Lac-au-Saumon. Si Internet haute vitesse intéresse 
les gens de Lac-au-Saumon, il serait peut-être plus 
judicieux, à ce stade-ci, d’obtenir clairement les 100 
préabonnements et mettre résolument le service en 
branle, plutôt que de faire trop confiance à une pro-
messe d’implantation dans deux ans… ou trois, ou 
quatre. Un  “ tiens ” vaut mieux que deux “ tu l’auras. 
En bout de ligne, c’est une décision d’acheter ou non 
un produit, et la population est tout à fait apte à l’éva-
luer à sa juste valeur. 

Grand Mc Don 
 

C’est le 18 mai prochain 
que se tiendra le Grand 
McDon au «restaurant» 
McDonald’s d’Amqui. Une 
partie des profits sera versée 
aux Amirams de la Vallée, 
de même qu’à l’une des 
membres, soit Mlle Johanie 
Gauthier Cassista. Les me-
nus permettant d’amasser 
des sous sont les Mc Muf-
fin, Trio Big Mac et les 
Joyeux Festins. 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

O n nous communique que 
l’accumulation de branches 

et de boue  dans le premier réser-
voir a obstrué la conduite le re-
liant au deuxième réservoir là où 
les filtres sont installés. C’est la 
cause de la perte de pression dans 
le système d’aqueduc. Certains 
ont été carrément privés d’eau 
durant quelques jours. 

Les assurances de la municipalité 
2005-2006 se chiffrent à 25 833$. 

Elles ont été confiées à La Mu-
tuelle des Municipalités – Gervais 
Paquet assurances. 
Le contrat d’entretien du bureau 
municipal à été confié à Liane 
Gignac à taux horaire fixe 7.50$ 
Daniel Pelletier est de retour à 
titre d’employé régulier intermit-
tent à partir du 9 mai. 
Camil Richard représentera la 
municipalité à la 28e conférence 
régionale de Réseau Environne-
ment qui se tiendra à Rimouski. 
90$ sont alloués pour ses frais. 

Le règlement 010-2005 modifiant 
la loi sur les architectes et règle-
ments d’urbanisme aura un im-
pact sur le monde agricole. Les 
bâtiments de plus de 300m2  au-
ront besoin d’un plan d’archi-
tecte.. 
Le règlement Q-2, r.8 du Minis-
tère de l’environnement concer-
nant l’installation de fosses septi-
ques et de champs d’épuration a 
été modifié. Pour les nouvelles 
installations, un test de perméabi-
lité des sols est requis.  
Coût:400$ .   

Raymond Cyr, conseiller, est 
nommé responsable des questions 
familles (RFQ) à la municipalité.-  
Le maire Aurélien Beaulieu agira 
à titre de représentant de la Muni-
cipalité auprès de l’Association 
Touristique  Régionale de la Gas-
pésie. Cotisation 2005-2006 430$.   
1000$ en don viendront soutenir 
les efforts des promoteurs des 
Mercredis de l’Oratoire. 
Après le rapport du Maire sur la 
Matapédia en forme et la Route 
Verte, la séance fut ajournée au 
lundi 16 mai. 

Sondage 
En raison du manque d’es-
pace, le sondage qui était 

prévu cette semaine, concer-
nant le futur du Saumonois, 
est reporté à une prochaine 

édition. 



Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 418 778 5717 

418-778-5717 

Dossier : eau potable  
Analyse:partie 1 

 

Jean Guy Pelletier 
Le Saumonois 

 

D ans notre dernier article sur le dossier, 
en date du 19 avril, nous concluions en 

disant que cette recherche en eau potable, en 
2002, avait été initiée sur une demande an-
nuelle de 716 130 000 litres, 3.7 fois plus que 
la consommation domestique moyenne an-
nuelle à 500m3 / unité de logement. Ces figu-
res avaient besoin d’être validées. Dans le 
rapport de l’hydrologue (que vous pouvez 
consulter à la municipalité) on peut lire à la 
première page : le débit minimal recherché 
était de 360 guspm, correspondant à la jour-

née maximale. Nous avons finalement trouvé 
une explication à cette phrase au service de 
génie de la MRC. La  journée maximale serait 
égale à la “consommation domestique 
moyenne multipliée par un facteur de majora-
tion” qui tient compte du rendement du sys-
tème d’aqueduc de la municipalité. Ce facteur 
variant de 1,5 à 4 , du moindre pour les gran-
des agglomérations au plus grand pour les 
petites. Dans le cas qui nous occupe ici, Lac-
au-Saumon, on nous a dit que notre municipa-
lité avait, lorsque le dossier était encore à la 
MRC, avant d’être confié à BPR, avait donc, 
le pire rendement question consommation 
d’eau potable parmi les municipalités de la 
MRC ayant un système public d’aqueduc. 
Plus qu’ailleurs nous laisserions l’eau couler 
en hiver pour éviter le gel de nos canalisa-

tions, nous gérerions de la même façon une 
partie de notre réseau d’alimentation, et le 
réseau lui-même aurait des fuites très impor-
tantes. La firme BPR n’a pas pris de chance ; 
pour être bien certaine de ne pas manquer le 
coche, elle a utilisé le facteur de majoration 
maximum, et a également utilisé 500m3  
comme représentant la valeur de notre 
consommation annuelle d’eau potable par 
unité de logement. Or, selon les données du 
ministère des ressources naturelles du Cana-
da, la valeur que nous avions avancée de 
250m3, consommation (annuelle) d’eau pota-
ble par unité de logement, est valable, c’est 
même une donnée canadienne. Comme résul-
tat, le débit minimal recherché pour faire face 
à la demande de la journée maximale devenait 
360 guspm   

Claudine Couture 
Le Saumonois 

 

C es dernières années, les 
médecins ont découvert 

que le THADA n’est pas seu-
lement une maladie d’enfant. 
" Combien de ceux qui m’amè-
nent leur enfant me disent qu’ils 
étaient comme lui quand ils 
avaient son âge ! Puis ils me 
confient qu’aujourd’hui encore ils 
ont du mal à faire la queue, à res-
ter assis pendant une réunion ou à 
terminer ce qu’ils ont commencé. 
" Dans l’état actuel des connais-
sances, on pense qu’environ la 
moitié des enfants atteints d’un 
THADA en souffriront toujours, 

de façon plus ou moins aiguë, à 
l’adolescence et à l’âge adulte. 
À l’adolescence, l’enfant risque 
de passer d’un comportement 
dangereux à un comportement 
délictueux. " Avant, j’avais tou-
jours peur qu’il n’arrive pas au 
collège, soupire une mère. Main-
tenant, je prie pour qu’il n’aille 
pas en prison. Newsweek: les ré-
sultats d’une étude comparative 
réalisée auprès de 103 jeunes hy-
peractifs et d’un groupe test de 
100 sujets sains. " À vingt et quel-
ques années , les sujets hyperac-
tifs étaient deux fois plus nom-
breux que les autres à avoir ‘ fré-
quenté ’ les postes de police, cinq 
fois plus nombreux à avoir été 
condamnés pour un crime ou un 

délit grave, et neuf fois plus nom-
breux à avoir fait de la prison. "  
Chez l’adulte, un THADA pose 
des problèmes très particuliers. La 
psychologue Edna Copeland ex-
plique : " Le garçon hyperactif 
d’hier risque d’être aujourd’hui 
un homme qui change fréquem-
ment d’emploi, est sans arrêt li-
cencié, ne fait rien de productif de 
la journée et ne tient pas en place. 
" Si elles ne sont pas comprises, 
ces manifestations peuvent mettre 
un mariage à rude épreuve. " Lors 
de nos conversations les plus ba-
nales, dit une femme de son mari, 
il n’arrivait même pas à tout cap-
ter. On aurait dit qu’il était cons-
tamment ailleurs. " Bien entendu, 
de nombreuses personnes mani-

festent, au moins dans une cer-
taine mesure, ces mêmes traits. " 
Demandez-vous s’il a toujours été 
comme cela ", dit le professeur 
George Dorry.  
Par ailleurs, un THADA n’en est 
un que s’il affecte la presque tota-
lité de la vie de la personne. C’é-
tait le cas de Gabriel, 38 ans, 
homme intelligent et dynamique, 
mais qui semblait incapable de 
faire quoi que ce soit sans être 
distrait. Il avait déjà occupé plus 
de 120 emplois. " J’avais tout 
simplement accepté l’idée que 
j’étais un incapable ", dit-il. Mais 
Gabriel, comme beaucoup d’en-
fants, d’adolescents et d’adultes, a 
été aidé. Comment ? 

Le THADA chez l’adolescent et l’adulte. 

Note: Comment arriver à cette figure de 360 guspm ⇒  (500m3 )  500 000 litres (÷) 365 jours = 1370 litres/jour  (x) 3,7(facteur de majoration) 
=5069litres/jour  (÷) 1440minutes/jour =3.52 litres/minute   (x) .26417(facteur de conversion de litre en gallon us)= .9299 guspm    (x) 387 
unités équivalentes = 360 guspm.    Suite dans un prochain numéro 
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Où serez-vous pour 
L’éternité? 

La bible y répond 
Jésus , seul sauveur 

 

 


