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

(545 COPIES), ET GRATUITE DU SAUMONOIS. 

 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 

L ac-au-Saumon—Les jeux semblent faits pour l’é-
lection municipale du 6 novembre, car, à moins de 

retraits toujours possibles aux postes convoités, les ci-
toyens seront conviés aux urnes pour élire : 
Le maire parmi trois candidats  : Mme Monette Lavoie, 
M. David Althot,  M Jean Claude Dumoulin. 
Un conseiller dans le district no 2 parmi trois candi-
dats  : Mme Francine Voyer, Mme Isabelle Bouchard,  
M. Normand Gallant. 
Un conseiller dans le district no 3 parmi deux candidats: 

Mme Carmen Bilodeau, M. Régis Bérubé. 
Quant aux conseillers dans les districts No 1, 4, 5 et 6, Mes-
sieurs Francis St-Laurent, Jean Guy Pelletier, Rosaire Côté 
et André Gaudet, ils ont été proclamés élus, ayant été les 
seuls à déposer leur candidature dans ces districts avant la 
date butoir du 14 octobre. Le vote par anticipation a toujours 
lieu le 30 octobre au bureau municipal (salle du conseil). 
Monsieur Aurélien Beaulieu, prestataire de trois mandats 
au titre de maire à la municipalité à retiré sa candidature à un 
quatrième mandat . 

S uite à l’invitation de certains(nes) citoyens(nes) et 
après une longue réflexion, j’ai décidé de poser ma 

candidature à la mairie. Près de trente (30) ans d’expé-
rience dans le monde municipal me font prendre cons-
cience de ce qu’implique un tel mandat et je suis disposé à 
l’assumer. 
Si vous me faites confiance à titre de maire, mon premier 
objectif sera de créer une chimie au sein des membres du 
conseil et un climat de travail favorable à la bonne 
conduite des affaires municipales. 
Pour réussir à atteindre des objectifs de saine gestion et de développement économi-
que et social, des ajustements s’imposent dans la gérance de nos ressources financiè-
res, humaines et matérielles. Par le biais de programmes d’aide financière, nous de-
vrons réaliser certains projets en partenariat avec les instances provinciales et fédéra-
les.. 
Par conséquent, l’atteinte de tout objectif collectif dépend de l’implication et de la 
collaboration de tous les acteurs du milieu. Un premier geste concret pour montrer 
votre désir de vous impliquer, c’est d’aller voter en grand nombre à l’élection du 6 
novembre, pour élire un maire compétent à la tête d’une équipe renouvelée et décidée 
à veiller à vos intérêts. 
Au plaisir de vous servir et de collaborer à la conduite de notre destinée municipale 
vers un avenir meilleur. 
J Claude Dumoulin 

J ’ai oui-dire que certains individus me prêtent l’intention de 
me présenter en politique municipale soit pour nuire à une 

organisation sociale, soit pour avantager des individus. Foutaise 
que tout cela. 

Si j’ai posé ma candidature, c’est sur l’invitation d’un candidat à 
la mairie, Jean-Claude Dumoulin pour ne pas le nommer. À vous 
électeurs de juger de ma capacité à travailler pour la communauté 
et non contre des organisations de cette même communauté. 
Bien à vous 
Régis Bérubé ,  
Candidat au poste de conseiller de votre district #3 
 
P.S. Il est important de vous prévaloir de votre droit de vote le 
dimanche 6 novembre. 

J e me présente, pour un troisième mandat, par souci du bien-être 
de mes concitoyens et concitoyennes. 

J’ai toujours donné la priorité à mon secteur tout en appuyant mes 
collègues. 
J’ai fait partie de plusieurs comités : urbanisme, embellissement où 
je considère avoir fait un bon travail. 
Pour mon troisième mandat, j’ai l’intention de donner le meilleur 
de moi-même pour mener à terme les dossiers en cours et avoir une 
ouverture d’esprit pour les nouveaux dossiers  qui vont se présenter. 
Je compte sur votre appui le 6 novembre prochain. Veuillez rece-
voir concitoyens, concitoyennes de Lac-au-Saumon, l’assurance de 
mes intentions les meilleures ainsi que mes cordiales salutations. 
Francine Voyer 
Conseillère sortante et candidate dans le district no 2 

L’élection municipale du 6 novembre 2005 

La parole aux candidats B onjour aux gens de Lac-au-Saumon, 
Je me présente comme conseillère dans le district no 3. Je demeure au Lac 

depuis 1975 et je travaille à la Résidence Marie-Anne-Ouellet depuis 26 ans. Je 
m’implique au sein du conseil d’administration du Club 50 ans  et plus et aussi 
en tant que bénévole lors des activités du club.  
Mes objectifs sont : une entière collaboration avec les élus en place afin de faire 
avancer les dossiers; travailler à de nouveaux projets; avoir une oreille attentive 
pour protéger les acquis et les améliorer; et aussi être à l’écoute des besoins des 
gens de notre village. 
Je demande votre appui par un vote le 6 novembre prochain. 
Merci de me faire confiance. 
Carmen Bilodeau L e 6 novembre prochain, électeurs du district #2, 

vous aurez à choisir un conseiller pour vous 
représenter au cours des quatre (4) prochaines an-
nées sur la scène municipale . J’ai posé ma candida-
ture à ce poste voulant m’impliquer dans ce do-
maine, contribuer et veiller à ce que différents dos-
siers avancent, pour faire en sorte que les décisions 
soient axées uniquement dans l’intérêt du contribua-
ble. En votant pour moi le 6 novembre prochain, 
vous votez pour un candidat capable de travailler en 
équipe pour faire évoluer des situations dans le sens 
de l'intérêt commun. 
Normand Gallant 
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Opinion 

J e viens de lire le tract distribué dans les 
boîtes aux lettres sur les responsabilités du 

citoyen.... Je sais que voter est un devoir civi-
que. 
Pour ma part je n'ai voté qu'une seule fois 
dans ma vie, mais je n'ai jamais critiqué non 
plus nos dirigeants tant au point de vue muni-
cipal que gouvernemental. 

Lorsque je lis dans les dernières lignes qu'il 
faudrait annoncer ou plutôt dénoncer publi-
quement les non votants ...j'ai comme un froid 
dans le dos. Une société de dénoncia-
tion ..c'est pas beau ça ! Où est le droit de la 
personne de ne pas s'impliquer en politique ? 
Je ne prends pas cela comme personnel parce 
que je n'ai rien à justifier à personne quant au 
fait de savoir si je suis allée voter ou non. Que 
l'on me montre du doigt si je n'ai pas voté, ne 

m'empêchera jamais de dormir sur mes deux 
oreilles. Je comprends qu'il faut une implica-
tion de la part de la population mais je trouve 
très maladroite cette façon d'inciter le peuple 
à voter... 
Certains peuples se battent pour aller voter et 
nous, allons nous aller voter avec un fusil 
dans le dos ? 
 
Sylvie Hédou 

Un Québec lucide  
LA VALSE DES MANDARINS. 
Radio-Canada au téléjournal de fin de 
soirée mercredi le 19 octobre 2005.. 
Lucien Bouchard  Joseph Facal   Fortin  
et les autres. 

I ls sont 9 ou 12  assis à une même table, 
venant de tout horizon, parlant d’une 

même voix, électrisant  leurs inquiétudes sur 
un avenir du Québec à leurs dires  incertain. 
Ils parlent en privé et à la Tv  de leur propre 
sort, de leurs propres enfants, de l’angoisse 
qu’ils ont de l’héritage collectif que nous 
leur donnerons et, en sous entendu,  ils 
“menacent” de déménager sous d’autres 
cieux! . Ils veulent pour eux “et pour nous?” 
un avenir certain, ils donnent des recettes, 
trouvent de l’argent, dans nos poches évi-
demment, les tarifs d’électricité, toujours. 
Pour eux qui sont bien à l’aise, 100% d’aug-
mentation sur presque rien, ils peuvent tou-
jours en faire sacrifice; pour nous qui n’a-
vons rien, 100% d’augmentation c’est nous 
enfoncer encore un peu plus dans la m…, 
mais ce serait le prix à payer pour … 
La vraie question en fait, c’est comment gar-
der nos privilèges, notre niveau de vie, dans 
le grand équilibrage économique en cours. 
Ces gens sortis d’un autre âge réalisent bête-
ment que la terre n’est pas plate,  infinie en 
ressources et en possibilités, mais  ronde, 
fragile, habitée par des peuples qui aspirent 

au même confort que le nôtre. Dans cet ef-
fort d’équilibre, à la manière des vases com-
municants, des sociétés perdront et d’autres 
gagneront, c’est déjà en route. Si les classes 
privilégiées de nos sociétés ont été jusqu’à 
présent épargnées, le peuple et ses enfants 
sont déjà touchés. Scolarisés, ces derniers 
sont à statut précaire dans vos Wal-Mart, vos 
boutiques, vos institutions où l’on engage 
plus qu’à contrat, ou tout simplement au 
chômage. Vous dites que l’avenir est dans 
l’instruction, dans l’éducation, dans les ni-
ches protégées, vous rêvez d’un Québec de 
blouses blanches, mais rêvez donc! L’avenir, 
c’est une chose à laquelle on n’aime pas trop 
penser de ce côté-ci de la clôture, parce que 
tous vos modèles, toutes vos magouilles, 
conduisent à des endroits où nous n’avons 
pas de place. Si pour Charest vos paroles 
sont musique, pour nous, c’est une sympho-
nie inachevée et qui le demeurera. L’avenir, 
ce peut être n’importe quoi, et il n’est pas du 
tout certain que la volonté des hommes 
puisse l’infléchir de quelque manière que ce 
soit, surtout aujourd’hui, maintenant que la 
planète, qui a son mot à dire elle aussi, com-
mence à réagir à ce que des gens comme 
vous lui avez fait subir. Vous pensez démé-
nager, alors bonne errance, il n’y a pas beau-
coup d’endroit sur cette boule sacrée où  
trouver la quiétude et l’abondance que vous 
cherchez. 
Jean Guy Pelletier 

Le mandat du prochain 
conseil municipal 

N ous sommes rendus à un point qu’on 
paie des taxes pour que les gouverne-

ments en général, nous fichent la paix. Par 
contre, la conséquence est que des gens gèrent 
notre argent hors de notre contrôle et que les 
résultats ne sont pas nécessairement ceux es-
comptés. Pourtant, nous donnons chaque an-
née collectivement des milliers de nos dollars 
au gouvernement municipal. Si le citoyen veut 
des résultats à son goût, il faut d’abord qu’il 
fixe des objectifs aux candidats avant les élec-
tions, pour qu’ils sachent bien que, s’ils sont 
élus, ce sera au minimum pour réaliser ces 
objectifs. Et qu’ils auront des comptes à ren-
dre. C’est ce qu’on appelle un mandat. 
Le conseil municipal a pondu certains objec-
tifs pour 2005. On ne peut pas le blâmer., puis-
que aucun  ne lui est fourni.  Mais depuis 
quand le fournisseur dicte-t-il au client ses 
besoins? Le patron, c’est le citoyen. Encore 
faut-il qu’il assume ce rôle. Le Lac-au-
Saumon qui existera dans 10 ans se planifie 
dès aujourd’hui. La gestion d’une municipalité 
est beaucoup plus complexe qu’auparavant, 
raison de plus pour y voir de plus près. 
 Amorçons une démarche intelligente qui 
convaincra les talents de la prochaine généra-
tion de demeurer plus ici qu’ailleurs. 
Marc Thériault 


