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

L ac-au-Saumon—La réunion du 
conseil municipal de ce mois a 

permis de faire le point sur plusieurs 
dossiers en cours, ou à tout le moins, 
d’en discuter. 
D’abord, plusieurs postes budgétaires sont 
déjà à la limite des crédits qui leur étaient 
alloués au budget et un comité a été mis sur 
pied afin d’évaluer  à nouveau les prévisions  
budgétaires versus le réel à jour. 50 000$ 
provenant du surplus cumulé a été affecté au 
fonds de roulement, ce qui porte celui-ci à 
160 000$. Rappelons que le fonds est utilisé 
par la municipalité pour des immobilisations, 
ce qui permet d’emprunter de ce fonds, sans 
devoir passer par une institution financière et 
ainsi sauver des intérêts. 
La fête des guitares est reportée à l’an pro-

chain. Le coopérative jeunesse de service est 
sur le point de reprendre ses activités. Si 
vous connaissez des jeunes intéressés à tra-
vailler cet été soit comme animateur ou 
comme membre de la coopérative, contactez 
Francis Saint-Laurent 
Rien de neuf pour l’abattoir, si ce n’est des 
projets dont on ne peut dévoiler la teneur. 
Puisque le repreneur ne sera vraisemblable-
ment pas dans la volaille, le débit d’eau re-
quis pour le projet de mise aux normes de 
l’eau potable s’en trouverait réduit de moitié.  
Le Club de ski Mont-Climont a déposé un 
projet qui a reçu l’aval du comité de pilotage 
et du conseil municipal. Ce projet novateur 
vise la clientèle scolaire du Lac et veut don-
ner un second souffle au Club.  On veut exa-
miner des sites pour une halte routière. 
La réparation du cimetière Darwhall est à 
l’ordre du jour cet été, mais ce n’est pas 
certain encore. 
Les jardinières de fleurs ne seront pas instal-
lées cette année par la municipalité, mais 
mises à la disposition des gens qui voudront 
bien embellir le village. Syndicat aidant à la 
solidarité, il fallait par le passé payer les 
employés municipaux à taux supplémentaire 
pour solidairement arroser les petites fleurs 
… 10 000$ de solidarité et de débrouillar-

dise. 
Des recherches ont été effectuées afin de 
déterminer si le chemin de fer pouvait être 
forcé  de payer sa juste part d’impôt foncier 
sur les terrains qu’il possède (57,46ha) à ac-
au-Saumon. À l’heure actuelle, leur facture 
est inférieure à 1/10 de cent le m2  alors que 
les résidents du village paient 50 fois plus. 
Personne ne veut toucher le dossier au ser-
vice d’évaluation de la MRC, non plus qu’au 
MAM (Min. Affaires Mun.). Pendant ce temps 
CFMG n’offre aucun service, fait barrage à 
l’écoulement des eaux de pluie à deux en-
droit dans le village, entrave l’accès au lac, 
n’emploie personne du village et facture des 
dizaines de milliers de dollars pour sa tra-
verse à niveau dans le parc en plus de retirer 
loyer des résidents établis sur les dits ter-
rains.   
Durant la période de questions, une ci-
toyenne a présenté au conseil des photogra-
phies toutes fraîches montrant l’état des che-
mins dans les rangs, avec la question sui-
vante: « Pourquoi cela et pour combien de 
temps encore?» 
Les offres patronales au syndicat seront dé-
posées en mai dans le cadre des négociations 
de la convention collective. 
Marc Thériault & Jean Guy Pelletier 

Report en 2007 de la Fête des guitares du Québec  
 

C ’est à cette conclusion qu’en sont venus les membres du comité organisateur à quelques 
mois de l’échéance. Le souper bénéfice crabes et crevettes tenu il y a 2 semaines avait 

bien donné de bons résultats puisque 120 personnes s’y étaient retrouvées, mais le démar-
rage demeure laborieux. En fait, c’est la promotion du concept même de la fête qui de-
mande à être parfait afin de convaincre les commanditaires de participer à l’événement. Si 
le nom Fêtes du centenaire de Lac-au-Saumon allait de soi et ne demandait peu ou prou 
d’explications, il n’en va pas de même pour la Fête des guitares. D’où le constat fait par le 
comité organisateur. 
Les personnes et organisations ayant déjà effectué des dons pour la fête seront contactées 
afin de savoir si elles désirent être remboursées ou laisser le don en caisse jusqu’à l’an pro-
chain. 
Marc Thériault 

Paroles entendues à l’Auberge du Lac 

V oici une conversation qui eut lieu il y a une vingtaine d’année, et qu’on relate depuis. 
 

- Vous, docteur Martin, lorsque vous accouchez une femme, est-ce que vous êtes 
toujours b...dé?!  

 -Toi, Ouellet, quand tu débouches une toilette, as-tu toujours envie de ch…? 

La réunion du conseil municipal de mai 

Qui est qui 

V oici une compilation de quelques-uns 
des surnoms portés dans la municipalité, 

d’hier à aujourd’hui. Une tentative de classifi-
cation est ici présentée, mais nous sommes 
ouverts à toute suggestion afin d’améliorer 
cette banque inédite. 
Les riches et les notables: 
Peso, Quatre-cents, Bougon, Gueule-d’or,  
Séraphins, Cinq-cennes, Capitaine, Ministre. 
Les gourmets: 
Chocolat, Pisse-la-graisse, L’Oignon, Père-
Chassepinte, Patate, Coco, Grassieuse. 
Les amants de la nature: 
Les Mulot, Les Siffleux, Les Poules, Mar-
motte, Gazelle, Perchaude, Sauterelle, Le Rat, 
Babar. 
Les intellectuels: 
Bidoune, Milou, , Cawiche, Nymus, La Bla-
gue, Didi, Ti-Coune, Pichou, Père -Ovide, 
Pissoute, Laïze, Pitèque, Ti-casse, Babounne. 
Les matérialistes: 
Bidon, Casseau, Père-Crochet, La Tasse, La 
Brosse, La Chaudronne, Bacul, La Tounne. 
Les géants: 
Ti-noir, Ti-blanc, Tit-os, Ti-lou, Ti-quenne, 
Ti-mounne, Mini, Ti-pounne, Boutte, La-
Zoutte. 
 

Marc Thériault 
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S ocrate avait, dans la Grèce anti-
que, une haute réputation de sa-

gesse. Quelqu'un vint un jour trouver 
le grand philosophe et lui dit:  
Sais -tu ce que je viens d'apprendre sur ton 
ami ? 
 - Un instant, répondit Socrate. Avant que tu 
me racontes, j'aimerais te faire passer un 
test, celui des trois passoires. 
- Les trois passoires ? 
 - Mais oui, reprit Socrate. Avant de ra-
conter toutes sortes de choses sur les autres, 
il est bon de prendre le temps de filtrer ce 

que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle 
le test des trois passoires. La première pas-
soire est celle de la Vérité. As-tu vérifié si 
ce que tu veux me dire est vrai ?  
- Non. J'ai seulement entendu parler…   
- Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la 
vérité. Essayons de filtrer autrement en utili-
sant une deuxième passoire, celle de la Bon-
té. Ce que tu veux m'apprendre sur mon 
ami, est-ce quelque chose de bien ?  
- Ah non ! Au contraire…  
-Donc, continua Socrate, tu veux me ra-
conter de mauvaises choses sur lui et tu n'es 
même pas certain si elles sont vraies. Tu 

peux peut-être encore passer le test, car il 
reste une passoire, celle de l'Utilité. Est-il 
utile que tu m'apprennes ce que mon ami 
aurait fait ? 
 - Non. Pas vraiment. 
 - Alors, conclut Socrate, si ce que tu 
as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, 
ni utile, pourquoi vouloir me le 
dire ?   
Prospère Rodrigue 

P lusieurs commentaires pertinents 
similaires sont transmis au jour-

nal depuis un certain temps et il est 
apparu intéressant d’en partager les 
réponses. 
« Quel est le but du journal? » 
Le Saumonois  se veut un journal de mobilisa-
tion et d’information de la population de 
Lac-au-Saumon. Aucun autre média n’est 
dédié spécifiquement à Lac-au-Saumon. 
 
« Pourquoi ne pas distribuer le journal à 
tous gratuitement? » 
Suite à l’expérience de publication à grand 
tirage gratuite durant 12 mois, l’équipe a 
délibérément choisi d’en faire un journal 
d’abonnés pour plusieurs raisons: 
• Pour casser l’habitude de recevoir gratuite-

ment. 
• Pour ne pas faire payer par tous, via la 

municipalité, ce que tous ne veulent pas. 

• Pour éviter à l’équipe de voir son travail 
jeté à la poubelle au sortir du bureau de 
poste.  

• Pour ne pas gaspiller du papier, donc des 
arbres, donc l’avenir.  

• Pour savoir combien, dans ce village, sup-
portent ce projet. Supporter impliquant de 
passer de la parole aux actes, et donc, de 
mettre la main dans ses goussets ou de 
collaborer à la production. 

• Pour ne pas surcharger de publicités et 
assurer une visibilité efficace aux com-
manditaires d’ici, qui ainsi ne sont pas 
perdus dans une masse publicitaire ano-
nyme. Il faut donc compenser ces faibles 
revenus publicitaires par l’abonnement. 

• Pour être indépendant de tout gouverne-
ment ou entreprise.  

 

« Le Saumonois est dispendieux » 
Quant au rapport assez élevé du coût versus 
le nombre de pages du journal, il est dû au 

nombre volontairement  restreint d’annon-
ceurs et aux frais de Poste Canada. 
 

« Pourquoi publier des sujets controversés et 
utiliser des mots « savants »? » 
Si Le Saumonois publie aussi l’envers de la 
médaille, au risque de déplaire, c’est parce  
qu’il considère qu’il y a peu d’avantages à 
cacher ou à laisser pourrir une situation d’in-
térêt public malsaine. La réalité n’est pas 
constituée uniquement de jovialités. Nous 
considérons les lecteurs comme des person-
nes intelligentes intéressées par toutes les 
facettes de cette réalité; et bien sûr, cela im-
plique souvent l’usage d’un vocabulaire pré-
cis qu’il convient d’utiliser sans gêne.  
 
Marc Thériault 

Questions et réponses du Saumonois 

À donner: 
Sommier et matelas 39’’  (bonne condition) 778 3221 

Transport Collectif De La Matapédia      
12, Avenue du Parc                  
Amqui, G5J  2L2 
Tél : 629-1505  

 « Déplacez-vous à peu de frais! » 
  
• Courte distance entre les municipalités 
participantes de la MRC 
 • Covoiturage sur de longue distance 

Le test des trois passoires 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 


