
L’information fait l’opinion.            Faites-le lire à vos amis 

I l y a en moyenne une soixan-
taine de personnes qui fré-

quentent l’église chaque diman-
che. Ce sont ces assidus qui four-
nissent les deniers à la quête cha-
que semaine. Mais ce n’est pas 
avec des quêtes de 100 à 150 
dollars par semaine qu’on réussi-
ra à maintenir les services du 
culte et voir au maintien des im-
meubles. 
Une analyse sommaire et ap-
proximative des principales sour-
ces de revenus et de dépenses  
nous montre l’état financier plu-
tôt inquiétant dans lequel nous 
nous trouvons. 
D’une part, le bas de laine de la 
Fabrique est percé depuis des 

années. D’autre part, les membres 
du Conseil de la Fabrique sont en 
place pour administrer au meil-
leur de leur connaissance les 
biens de la Fabrique en vue de 
maintenir un lieu adéquat de culte 

et un service de pastorale valable. 
Administrativement parlant, nous 
sommes à nous poser des ques-
tions et nous pensons que tous les 
paroissiens pourraient y réfléchir 
sérieusement. Le maintien des 

services actuels exige environ 
1500$ par semaine. 
Questions 
•Jusques à quand pourrons-nous 
continuer ainsi ? 
•Est-il raisonnable de continuer ? 
•Est-ce que l’ensemble des pa-
roissiens est prêt à tout faire pour 
maintenir leur église en état de 
fonctionner ? 
•Si oui, que sont-ils prêts à 
faire ? 
•Si non, que proposez-vous ? 
•La situation est suffisamment 
sérieuse pour que l’on s’en pré-
occupe maintenant.  
Le Conseil de la Fabrique  
Raymond Thériault, prés.            

Revenus Dépenses  

Messes célébrées   2 600$ 
Quêtes dom. / autres 15 500$ 
Capitation  12 500$ 
Resto bingo    4 500$ 
Comité des oeuvres 15 000$ 
Funérailles et service  5 000$ 
Location    1 500$ 
 
 
Total approximatif 56 100$ 

Salaires et bén. marg. 
Honoraires   
Per capita (diocèse )    
Électr. et chauffage  
Entretien et réparation 
Participation au secteur 
Bureau/secrétariat    
Assurances   
Déneigement   
Total approximatif  

12 500$ 
  4 500$ 

2 500$ 
22 000$ 
  3 500$ 
17 500$ 

5 250$ 
  3 000$ 
     700$ 
71 450$ 

Les finances de la Fabrique s’essoufflent 

Coup d'œil municipal 
L ac-au-Saumon—Le lundi, 6 mars, la réunion régulière 

du conseil a fait salle pleine.  Est-ce la présentation 
des états financiers ou bien la fermeture de la salle des loi-
sirs, parce qu'on ne sait plus sur quel pied danser, qui a 
attiré tant de gens? 
La présentation des états financiers a été faite par Monsieur 
Claude Jacques, c.a. Revenus, dépenses, surplus, transferts, 
déficits, remboursements, etc. autant de termes parfois dif-
ficiles à comprendre par le commun des mortels.  Tout ça 
pour dire que la situation financière pour l'année 2005 est 
assez satisfaisante avec un profit de 19 396$.  Le surplus 
accumulé au 31 décembre 2005 était de 153 965$. Mais 
est-ce que le bas de laine est tricoté assez serré pour assurer 
la chaleur de nos hivers?Déjà un dépassement de coût au 
niveau budget ont de quoi inquiéter 
Quand on voit défiler tous ces chiffres, certains attirent 
notre attention, par exemple, le centre d'accueil Marie-
Anne Ouellet paie 149 000$ en taxes foncières, belle 
contribution à notre municipalité.  Aussi, 11 135$ d'entrées 
de taxes provenant des droits de mutation, c'est-à-dire notre 
fameuse taxe de "Bienvenue", toute une bienvenue! 
En ce qui concerne  les dépenses, un montant de 42 250$ a 
été affecté à la prime de séparation d'un ex-employé de la 
municipalité.  Une somme de 14 000$ a été utilisée pour 
l'installation d'un nouveau photocopieur et un climatiseur 
au bureau municipal.  Si vous voulez avoir plus de détails 
sur les états financiers, le tout est disponible au bureau 
municipal. 
Francyne Cyr  

E n place depuis novembre 2005, 
la nouvelle équipe composée de 

sept personnes, dont cinq sans expé-
rience «municipale», a eu à prendre 
plusieurs décisions dans des dossiers 
importants : le budget 2006, la réso-
lution d’un grief, entre autres. 
Un premier éclairage, à l’interne à 
tout le moins, permet de réduire la 
méthode utilisée dans la prise de 
décisions au jugement personnel de 
chacun (le gros bon sens quoi) réso-
lue sur la base d’informations dispo-
nibles, dans le plus court laps de 
temps possible. En résumé : une mé-
thode et une démarche empirique, 
basée sur l’expérience personnelle 
avec un facteur temps court. 
Aucune décision ne saurait atteindre 
son objectif si l’information néces-
saire à cette fin demeure fragmen-
taire, si l’agenda demeure caché. Il 
n’y a pas moyen pour un conseiller 

de jouer au devin et en même temps 
de prendre une décision éclairée et 
égler le problème. Ce sont les limites 
du pouvoir. Il n’y a pas meilleur ter-
reau que le champ politique pour y 
faire pousser l’ivraie et le bon grain. 
Les intérêts particuliers et l’ntérêt 
général. 
Nous devrons bientôt nous diriger 
vers l’objectif suivant : sortir de 
l’empirisme actuel et aborder chaque 
dossier systématiquement avec une 
grille d’analyse qui fractionne les 
sujets dans leur dimension économi-
que, politique, environnementale et 
humaine avec des échelles d’appré-
ciation modulées. Une méthode 
scientifique, qui ouvre un éventail 
d’éléments à l’analyse, éléments qui 
ne se retrouvent pas nécessairement 
aujourd’hui dans nos décisions fina-
les. 
Jean Guy Pelletier 

Q uestion 
Depuis quelques semaines, une grille de Sudoku est insérée dans Le 
Saumonois. L’équipe de rédaction aimerait recevoir vos commentai-
res quant à la pertinence ou non de maintenir cette grille. 

Chronique d’un conseiller 
La prise de décisions 
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Nouvelles brèves 
• Il semblerait que les poules aient choisi 

d’aller se faire plumer ailleurs et que le 
propriétaire de l’abattoir de Lac-au-
Saumon soit à la recherche d’investis-
seurs. 

• On peine à financer le club de ski de 
fond,  le centre des loisirs, ou la Société 
locale de développement, mais on se fait 
imposer 60 000$ pour une traverse à 
niveau , 25 000$ en dédommagement à 
un employé municipal, 12 715$*  en 
honoraires d’avocats, en plus d’une dé-
valuation foncière importante pour l’a-
battoir. (*facture février 2006). 

• Il a été proposé de nommer les différents 
ponts construits sur le territoire de la 
municipalité.  

• Une corporation des loisirs dûment en-
registrée vient de revoir le jour à Lac-au-
Saumon.  

• Les procès-verbaux des séances du con-
seil municipal de Lac-au-Saumon seront 
bientôt disponibles sur le site Internet du 
centenaire. 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 
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SUDOKU Règles du jeu. Remplir la grille de 
manière à ce que: chaque ligne, cha-
que colonne, chaque carré de 3x3 ne 
contienne qu’une seule fois les chif-
fres de 1 à 9. 
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La pêche blanche 
L ’idée de créer une activité hivernale touristique pour 

les adeptes de pêche blanche est amusante. Lorsque 
nous étions enfants, nous avons bien profité de cette acti-
vité. La pêche était bonne, de belles prises, c’est vrai. 
Selon ceux qui profitent de ce « sport » maintenant, c’est 
moins bon qu’auparavant. Cependant , si le projet venait 
un jour à se réaliser, il faudrait d’abord trouver un terrain 
de stationnement pour les usagers, car, chaque année, ces 
gens stationnent au bas de l’entrée de ma cour et même se 
permettent d’y entrer. C’est désagréable. Sinon, ces usa-
gers ou les responsables paieront  pour le remorquage de 
leurs véhicules. Je paie pour l’entretien de ma cour. 
Le terrain où était situé le Club nautique, près du lac, 
serait peut-être un endroit bien désigné pour cela. À vous 
de décider. 
Mariette Fortin 

Il ne reste que quatre jours à la période d’admission! 
L a période d’admission à la Maison Familiale Rurale Vallée de la Matapédia 

prendra fin ce vendredi, 17 mars 2006. Les jeunes intéressés à s’inscrire à la 
MFR peuvent communiquer avec Isabelle Pinard en composant le (418) 629-
4212 poste 34. Pour être officiellement admis, les élèves doivent compléter le 
formulaire de Demande d’admission 2006-2007 de la formation professionnelle 
que l’on peut aussi se procurer à la Commission scolaire des Monts-et-Marées en 
contactant le 1 866 932-2500.  Isabelle Pinard  

Fonds d’aide pour entrepreneures 
L e fonds d'accompagnement et d'investissement 

régional pour entrepreneures (F.A.I.R.E.) invite 
les femmes entrepreneures, ou celles ayant un projet 
d'entreprise, à son panel de discussion sur les préoccu-
pations au féminin, via l'entreprenariat.  Celui-ci se tien-
dra le 23 mars prochain, au Sélectôtel situé au 340, bou-
levard Saint-Benoît Ouest Amqui de 9h00 à 16h00.  
Rappelons que le F.A.I.R.E. est destiné à la promotion 
de l'entreprenariat féminin dans la région du Bas Saint-
Laurent. 
Les places sont limitées, (activité gratuite).  Pour ins-
cription, par téléphone au (418)723-3336 ou par courriel 
à faire@globetrotter.net 

Éclaircissements 
L e Saumonois est actuellement 

disponible de trois manières 
différentes: soit par abonnement via 
la poste au coût de 1,00$ par numé-
ro ou par courriel au coût de 50¢ par 
numéro; ou soit en vente libre au 
kiosque du Dépanneur du Lac au 
coût de 50¢.  
L’achat en kiosque est moins dis-
pendieux en raison de l’économie 
de timbres poste, mais les quantités 
sont limitées. L’abonnement de-
meure la seule garantie de livraison. 


