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Le conseil municipal - assemblée du 3 octobre (extraits) 

NOUS EN SOMMES À TROIS PUBLICATIONS DE LA FIN  DE L’ÉDITION ÉCRITE, GRAND TIRAGE 

(545 COPIES), ET GRATUITE DU SAUMONOIS. 

11 OCTOBRE, 25 OCTOBRE, 8 NOVEMBRE. 
Nous effectuons un sondage pour vérifier votre intérêt à une future édition abonnée (écrite et élec-
tronique) du journal. Nous avons besoin de 50 abonnements à 1.00$ le numéro pour faire nos frais. 
Avis à ceux et celles qui se disent intéressés mais qui n’ont pas fait parvenir leur coupon-sondage. 
Votre réponse déterminera la suite qui sera connue le 8 novembre.  
                                                                                                                                         La rédaction 

<Prévisions budgétaires pour l’année: Revenus (2005) 1 286 524$ Dépenses 1 268 278$ Surplus anticipé 18 026$ 
<Indicateurs de gestion  (ratio de performance), ces nouvelles données seront disponibles très bientôt. Elles permettront de comp arer nos 
performances avec des municipalités comparables du territoire, en réduisant les coûts de la voirie au km  par exemple. Il y aurait au total 19 
de ces indicateurs. 
<La formation “coaching en gestion des ressources humaines” a nécessité l’embauche d’un consultant. Les coûts, 4 725$ pour 63 heures de 
travail (75$ l’heure), seraient éligibles à une aide financière d’Emploi Québec pouvant couvrir 50% de la facture. L’ensemble du conseil est 
satisfait des résultats de la démarche. 
<Le budget 2006 de l’office municipal d’habitation , pour 8 unités de logement, a été déposé. 74 000$ et un déficit anticipé de 50 000$  ab-
sorbé à 90% par le gouvernement provincial. 
<La Fête des guitares serait l’événement naissant des succès du Centenaire. On veut en faire une activité annuelle de niveau provincial.  
M. Gino Boucher en serait le promoteur. 

<Don : 85$ sont alloués aux pompiers pour l’achat de 
friandises au  Dépanneur du Lac en prévision de l’Hallo-
ween . 
Jean Guy Pelletier 

La parole aux candidats 
 

C oncitoyens, Concitoyennes, 
Je tiens à vous informer que je me présente à la mai-

rie de Lac-au-Saumon. Considérant que j’ai occupé le 
poste de maire suppléant durant deux ans et demi, que j’ai 
fait partie de presque tous les comités du conseil munici-
pal, que j’ai représenté la Municipalité de Lac-au-Saumon 
à plusieurs occasions pour des rencontres très importantes 
à l’extérieur, que je suis bilingue, je crois avoir les aptitu-
des et la disponibilité pour occuper un poste aussi impor-
tant que celui de maire. 
Donc, je compte sur votre appui le 6 novembre prochain 
et veillez recevoir, concitoyens et concitoyennes de Lac-
au-Saumon, l’assurance de mes sentiments les plus distin-
gués. 
Monette Lavoie 
Maire suppléant. 
Lac-au-Saumon, le 6 octobre 2005. 

L ac-au-Saumon—Dans cent 
ans, le niveau des océans 

pourrait avoir augmenté de 20 
mètres (64 pieds) en raison du 
réchauffement climatique. 
Vingt mètres serait le pire cas. Posons 
l’hypothèse de 5 mètres d’élévation du 
niveau de la mer; cela signifie que la 
péninsule acadienne est sous l’eau, que 
toute la côte gaspésienne est sous l’eau, 
de même que les îles-de-la-Madeleine, 
New-York, la Nouvelle -Orléans, Port-
au-Prince. Où iront leurs habitants? 
Lac-au-Saumon est à environ 60m du 
niveau de la mer. Il serait alors à 40m 
selon le scénario le plus pessimiste. Le 
climat sera plus chaud en 2105. En fait, 
les derniers vrais hivers ont actuelle-
ment lieu. Le problème, c’est que 
même avec les efforts timides de l’ac-
cord de Kyoto, on ne tente que de mi-
nimiser les effets, il est d’ores et déjà 
certain depuis plus de 15 ans, qu’on ne 
peut pas arrêter le processus. Chaque 
petit geste compte donc. C’est toujours 
une petite goutte qui à la fin fait débor-

der le grand vase. 
Le rouleau compresseur des pays en 
développement exerce une très forte 
pression sur les zones boisées . Dire 
qu’ils nous prennent en exemple pour 
se développer. Les dernières semaines 
ont démontré la très forte dépendance 
de tout le secteur énergétique au pé-
trole, et ce, même si on raffine à plein 
régime. On boucane également à plein 
régime. 
Nous avons le choix de prétendre que 
cela ne nous touchera pas, d’en reparler 
plus tard, de se dire qu’on est dans le 
fond d’un trou, bref de s’en contre-
saint-ciboi...r. Cependant, quand ces 
millions d’humains  vont se retrouver 
les pieds à l’eau, ils vont chercher une 
place où aller, et ce sera nécessaire-
ment vers les montagnes. Garder la 
chose à l’esprit peut orienter certains 
choix de développement actuels et fu-
turs. Notre climat et nos montagnes 
auront un potentiel insoupçonné, ac-
tuellement. 
Marc Thériault 

L’immigration et les changements climatiques 

L ac-au-Saumon–Sans contredit, le 
feu d’artifice des fêtes du cente-

naire n’a pas déçu. 
Il a surtout prouvé hors de tout doute 
l’emplacement stratégique de l’île 
quant à sa visibilité. Lac-au-Saumon 
est en soi un vaste amphithéâtre.  À 
défaut d’une statue géante sur l’île, il y 
aurait peut-être possibilité de mettre ce 

site en valeur à moindre coût et plus 
rapidement en y installant un jet d’eau 
vertical de 100 mètres.  
Avec un éclairage nocturne adéquat, 
l’effet visuel sur les touristes voya-
geant sur la route 132 serait immédiat, 
en plus d’enjoliver le quotidien des 
habitants. 
Marc Thériault 

L’île au trésor 

Rappel important à toute la population 
 

N’oubliez pas que le 6 novembre prochain 
Sera jour d’élection municipale. 

 
Le comité de citoyen vous rappelle 

l’urgence d’exercer votre droit de vote. 
Faire son devoir de citoyen donne aussi le 

droit de donner son opinion et de la  
défendre. 

 
N.B. le vote par anticipation se fait le  

30 octobre  



 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 

Sondage 
Seriez-vous intéressé(e) à une édition abonnée (écrite ou électronique) du Saumonois? 

 
Si oui : combien seriez-vous prêt(e) à payer le numéro?   

                                        Édition écrite: le prix du timbre poste ______75cents________1.00$ _______ 
                                          Édition électronique:  50cents_____75 cents______1.00$_____ 
Découpez ce coupon et faites parvenir au journal : Le Saumonois, c.p.155 Lac-au-Saumon G0J 1M0. 
                               Ou, à notre adresse électronique : lesaumonois@yahoo.ca 
Ajoutez vos noms et adresses (nécessaire): 
 
 

 
     
Si vous n’êtes pas intéressé, ignorez ce sondage. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      Coupez ici   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Gîte des Tilleuls 
Déjeuners gourmands, lits 
douillets, air climatisé, service 
professionnel, établissement 
non-fumeur.  
107, Saint-Jacques Sud,  
Causapscal (Québec) 
G0J 1J0 
Tél. : (418) 756-5050 Sans 
frais : 1-877-846-5050 
www.gite-tilleuls.ca 

D ans un premier article nous avons traité de la création du corps politique. Dans son 
introduction du livre de JJ Rousseau, Pierre Burgelin résume de manière éclairée cette 

étape : Des hommes se rassemblent, jusque-là, ils vivaient dans l’anarchie où la lutte pour la 
vie fait la loi. Mais ils ont l’idée de justice qui, selon Rousseau, est innée à l’homme, ils se 
proposent de fonder une juste société, un corps politique. Chacun s’engage entièrement à en 
être membre, tous abandonnent tout. Tout signifie leur prétendue liberté, de subsister, de 
tuer, de piller, de contraindre (nous pourrions ajouter, de violer, de polluer), mais aussi d’être 
tué, dépouillé, contraint par de plus forts. Ce qui surgit de ce contrat c’est le droit. Désormais 
la vie n’est plus un don précaire de la nature, mais une reconnaissance de la société, les biens 
ne sont plus une possession, mais une propriété. La société entière en devient le garant. 
L’homme perd une liberté, illimitée sans doute, mais finalement illusoire, pour une liberté 
réglée, mais certaine. 
La volonté générale peut seule diriger les forces de l’État selon la fin (but) de son institu-
tion, qui est le bien commun : car si l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire 
l’établissement des sociétés (en nous libérant du règne du plus fort, imaginez que nous 
soyons sous le régime d’un groupe criminel), c’est l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a 
rendu possible. C’est ce qu’il y a de commun dans ces différents intérêts qui forment le lien 
social, et s’il n’y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s’accordent, nulle so-
ciété ne sauraiet exister. 

 C’est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée.  
Extrait de Principes du droit politique, Jean Jacques Rousseau. 
Prochain et dernier article sur le sujet : les représentants. 
Jean Guy Pelletier 

Déclaration de candidature 
 

L a municipalité de Lac-au-Saumon est 
divisée en six districts électoraux. Aux 

fins de l’élection du 6 novembre, les person-
nes intéressées à poser leur candidature 
comme maire ou conseiller doivent produire 
une“Déclaration de candidature” au bureau 
municipal au plus tard le 14 octobre à 16h30. 
Pour être recevable, la déclaration d’un postu-
lant doit être appuyée par un minimum de 
cinq personnes ayant la qualité d’électeur 
dans la municipalité. La loi est ainsi faite 

qu’une personne postulant un poste de 
conseiller dans un district donné n’est pas 
obligée d’habiter ce district, non plus que les 
personnes l’ayant appuyée. Il est de commune 
habitude aux élections municipales, surtout 
dans les municipalités (moins de 5000 habi-
tants), d’attendre à la dernière minute et de 
déposer sa candidature dans un district où 
personne ne s’est encore présentée. La loi 
permet également à toute personne ayant dé-
posé sa déclaration de la retirer avant l’expira-
tion de la période de mise en candidature et 

de se présenter à un autre poste ou dans un 
autre district avec une nouvelle déclaration. 

Au moment de mettre sous presse, trois candi-
dats ont manifesté leur intention de briguer le 
poste de maire  : M Aurélien Beaulieu (maire 
sortant), Mme Monette Lavoie, M Jean 
Claude Dumoulin. Deux personnes ont dépo-
sé leur déclaration de candidature comme 
conseiller: dans le district no 5 , M Rosaire 
Côté, et dans le district no 2, Mme Francine 
Voyer. 
Jean Guy Pelletier 

Ave Mari Stella  
L ac-au-Saumon -  On retrouve dans la 

municipalité le toponyme “ Rang des 
Acadiens ” donné au troisième rang, quelques 
drapeaux acadiens, beaucoup de noms de 
famille typiquement acadiens. Mais que reste-
t-il du vocabulaire employé par ce peuple et 
qui est parfois méconnu? En voici donc quel-
ques exemples pour vérifier ou parfaire vos 
connaissances. La traduction suivra dans un 
prochain numéro: Éloèse, aouaindre, épârer, 
galance, faire zire, since, hucher, bouchure, 
bouette, angrucher, fourbissage. 
Marc Thériault 

La politique :2e partie  La volonté générale 

Loterie-calendrier 

L a maison des familles de la Matapédia 
organise une activité d’autofinancement 

pour l’organisme. Il s’agit d’une loterie de 10 
000$ sous forme de calendrier. L’organisme 
est également à la recherche de vendeur(ses). 
La vente débutera dans les 1res semaines d’oc-
tobre 2005. Pour information, prière de 
contacter : 
France Mercier 
Responsable des activités 
67, rue Lambert, Amqui, (Québec) 
Téléphone (418) 629-1241 
Courriel:mdfmatapedia@globetrotter.net 

Depuis le 8 octobre, les Samedis soir Bretons vous sont offerts à l’Auberge Beauséjour en 
plein cœur d’Amqui. Crêpes bretonnes, personnel en costume du pays breton, musique typi-
que, ambiance festive, dans une auberge classée 3 étoiles, le manoir Beauséjour. Le  proprié-
taire et le personnel sont heureux de vous y convier . Réservation, information  629 5531 


