
L’information fait l’opinion.    Faites lire Le Saumonois à vos amis. 

Réflexions éparses 
 

• Haïti vient de se voter du 
trouble encore une fois.  

• Une halte routière touristi-
que sur la route 132 en 
2006? 

• Un gouverneur général est-
il déjà venu à Lac-au-
Saumon? Et un PM élu? 

• Des jumeaux, ça ne change 
pas le monde, sauf que... 

• Offrir la messe en latin à 
l’église de Lac-au-Saumon, 
afin de varier l’ordinaire. 

• Si l’avion est sécuritaire, 
pourquoi nomme -t-on un 
aéroport : « terminal» ? 

Marc Thériault 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LAC-AU-SAUMON 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

AVIS   PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSI-
GNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, QUE : 
 

E n conformité avec l'article 176.1 du Code municipal du 
Québec., le secrétaire-trésorier doit donner un avis public 

spécifiant que les rapports financiers seront déposés lors d'une 
prochaine session du conseil municipal. 
Vous êtes donc avisé par la présente que lors de la session régu-
lière du conseil municipal qui aura lieu le 6 mars 2006, à 20h00, 
les rapports financiers de l’année 2005 de la municipalité de  
Lac-au-Saumon y seront déposés. 
Donné à Lac-au-Saumon ce 27 février 2006. 
 

Nadia St-Pierre, Directrice générale et secrétaire -trésorière   

Éveil à la lecture 

V otre enfant apprend à parler en 
vous écoutant et en parlant avec 

vous. Il voit l’utilité d’apprendre à 
lire en vous regardant lire, en rece-
vant des réponses à ses questions sur 
la langue écrite et en participant à des 
activités de lecture. Votre enfant ap-
prend plusieurs choses sur la lecture 
dans sa famille. La plus importante 
est que lire est utile et agréable. Et 
tous ces apprentissages aideront votre 
enfant à l’école. Par vos interven-
tions, il connaîtra déjà plusieurs 
mots. Il aimera les livres. Il sera 
curieux. Il voudra continuer d’ap-
prendre. Tout cela grâce à vous! 
Rachel Turbide 

L ac-au-Saumon – Lors de l’assemblée régulière du 6 février dernier, la question suivante nous fut adressée: « Pourriez-vous 
nous faire part de l’héritage qu’on vous a laissé en novembre 2005? » Cette question nous amène à dresser un constat plu-

tôt sombre de l’état de la municipalité, suite à la fusion réalisée fin 1997, début 1998. 

Discours sur l’état de l’union 

Détérioration du climat de travail qui a coûté 
à ce jour plus de 120 000$ en compensa-
tion, frais judiciaires et frais d’arbitrage, 
sans compter les diminutions de rendement 
au travail et les heures consacrées par le 
personnel pour préparer les dossiers, procé-
der à des consultations et assister à des 
rencontres et aux séances d’arbitrage dans 
certains cas. 

Accroissement d’embauche et de rotation de 
personnel, création de postes sans analyse 
appropriée de tâches créant ainsi, dans cer-
tains cas, des surplus de personnel. 

Suite au premier mandat, aucun correctif 
majeur n’a été apporté à certains articles de 
la convention collective pour corriger des 
situations discriminatoires et lourdes finan-
cièrement pour la municipalité, articles 
surexploités dans certaines causes d’arbi-
trage, la totalité des frais étant à la charge 
de la municipalité. 

Manque de volonté politique dans l’aménage-
ment ou la construction d’une salle com-
munautaire et dans le développement so-
cioculturel et économique. 

Livraison de services déficients en raison 
d’un manque d’outillage et d’équipements 
permettant une planification des tâches et 
des travaux à exécuter. (voirie, déneige-
ment). 

Acquisition d’équipement inadéquat (tracteur 
Massey, camion 10 roues) pour exécuter 
les tâches et les travaux de la municipalité. 

Report de travaux finalement exécutés en 
utilisant les sommes non dépensées l’année 
précédente et, le solde financé par un règle-
ment d’emprunt, sachant que des travaux 
majeurs devraient être exécutés et financés 
par des règlements d’emprunt. 

Des infrastructures négligées (routes) et des 
projets majeurs peu publicisés (eau potable 
et égout) qui devront forcément être réali-
sés au cours de la prochaine année. 

Adoption de règlements limitant le dévelop-
pement et imposant des contraintes majeu-
res en cas de réparation ou de transforma-
tion de propriété (PIIA, secteurs désignés) 

Mandats peu ou pas définis confiés à des 
comités ou organismes sans assurer une 
représentation efficace d’un conseiller et 

l’exigence de rapports détaillés avec pièces 
justificatives. 

Aucune politique de gestion des surplus. 
Absence d’une chaîne de commandement 

claire, compréhensive et accepté par l’en-
semble du personnel avec comme consé-
quence la prise en charge de la municipalité 
sur la base d’initiatives individuelles. 

Gestion de personnel inappropriée, dispen-
dieuse en raison du comportement de cer-
tains employés. 

Carences dans les compétences techniques du  
personnel. 

Taux de taxation en progression dus à un 
manque de planification, de rigueur et de 
suivi. 

En fin de mandat signature d’un contrat et 
d’une entente démesurées  pouvant à terme 
avoir des incidences majeures sur nos fi-
nances. 

Voilà l’héritage reçu, héritage qui nécessite 
des correctifs en profondeur, dont une vraie 
prise charge de l’administration municipale 
par les élus.  

Les membres du Conseil Municipal. 



Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 
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SUDOKU Règles du jeu. En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplir la grille de manière à ce 
que: chaque ligne, chaque colonne, chaque 
carré de 3x3 ne contienne qu’une seule 
fois les chiffres de 1 à 9. 
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Retour du gala des bourses jeunesse  

A mqui– Le comité du Gala Bourses-jeunesse et la Table Jeune de la Matapédia 
s’associent encore une fois cette année dans la présentation du 2ième Gala 

Bourses-jeunesse. 
Le Gala Bourses-jeunesse vise à reconnaître les aptitudes des jeunes de la MRC de 
la Matapédia. Le gala se veut un moyen pour les jeunes de s’exprimer sur leur ave-
nir et leurs idées futures. 

Parmi les 5 (cinq) bourses remises lors du gala on retrouve: 
« La Matapédia de demain aujourd’hui », « Mon milieu me 
reconnaît », « Priorité : autonomie jeunesse », « La voix de 
la jeunesse » et « l’identité jeunesse ». Toutes ces catégories 
sont ouvertes aux jeunes de 15 à 25 ans, sauf « La voix de la 
jeunesse » ouverte aux 15-35 ans. Pour un total de 2000$ en 
bourses. 

Les critères de sélection reliés à l’attribution des bourses sont basés sur l’implica-
tion sociale, sur l’innovation et la créativité des sujets traités et non sur une base 
académique ou sportive. En fait, l’implication sociale et l’innovation des jeunes 
sont des sujets peu connus dans la région et c’est ce besoin  que le projet espère 
combler. 
Les jeunes, organisme et institution scolaire désirant participer à ce concours ont 
jusqu’au 22 mars 2006 pour déposer leur formulaire d’inscription. Ils peuvent se 
procurer le formulaire dans les écoles secondaires, Maison des jeunes et auprès de 
leur animateur jeunesse ou sur le site de la Table jeunes au 
www.tjmatapedia.qc.ca . 
Source: Michel Coutu, Coordonnateur et responsable 629-6165  

Pensée à méditer 
Les causes universelles priment les effets universels. 

Il faut que la source des courants de la vie et de la 
pensée cosmique soit au dessus des niveaux de leur 

manifestation. 

Le terroriste 
Dans la cour d’école de mon enfance, il y a eu le 
gros Pinard. Coups de pieds, claques, invectives, 
insultes c’était sa façon à lui de se faire des 
amis. Tout le monde le respectait, non, en fait 
tout le monde en avait peur. Il est arrivé dans ma 
vie à un mauvais moment. Sur le tard de l’en-
fance juste au début de l’adolescence, quand 
l’ego commence à prendre forme. Le gros Pi-
nard, c’était un démolisseur d’ego. Quand les 
germes de la confiance en soi commençaient à 
poindre chez ses camarades, le gros Pinard et ses 
sbires les écrasaient en ricanant, parce que son 
pire ennemi au gros Pinard était la confiance en 
soi chez les autres, la seule chose qui menaçait 
son pouvoir. On dit que Ben Laden est le terro-
riste no 1 dans le monde, pourtant ceux qui l’ont 
connu en parle comme d’une personne affable et 
plutôt doux avec son entourage. Ben Laden est 
un terroriste pour les puissants de ce monde et 
pour tous ceux qui achètent ce rêve de puissance 
et de domination. Je me demande parfois ce 
qu’en pense le gros Pinard, où qu’il soit ? Je suis 
certain qu’il pense aussi que Ben Laden est le 
pire ennemi. Ce que j’aimerais savoir de lui : le 
pire ennemi de qui ou de quoi au juste? Car 
question terreur, le gros Pinard s’y connaissait, 
c’était le terroriste de la cour de l’école. 
Jean Guy Pelletier 

Bertrand B. Leblanc offre plusieurs de ses ouvrages 
à la vente au bureau municipal du 36 Bouillon. 
Pour de plus amples détails contactez Manon ou Na-
dia au Secrétariat de la Municipalité  418 778 3378 


