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

lesaumonois@yahoo.ca  Lac-au-Saumon, 8 novembre 2006,  Vol 3, no 26 

 Le Saumonois 
C.P. 155 

Lac-au-Saumon 
(Québec)  
G0J 1M0 

 ISSN 1712-6304 Le Le SaumonoisSaumonois  
  Édition grand tirage gratuite 

N euf (9) ans  plus tard, où en est-on 
avec la fusion? Sur papier selon la 

législation provinciale tout est réglé, mais 
dans l’esprit et le comportement des deux 
populations, qu’en est-il? 
De grands progrès, de grands changements 
de mentalité sont à réaliser pour arriver à 
faire de deux entités distinctes (Paroisse et 
Village) une seule entité (Municipalité de 
Lac-au-Saumon) ayant un langage commun 
et une vision commune. 
Dans les assemblées publiques, les réunions 
d’organismes, les rencontres privées, les 
conversations banales entre résidents, à cha-
que fois que des thèmes municipaux sont 
abordés, j’ai l’impression que la réalité de la 
fusion n’est pas assimilée en termes physi-
ques et administratifs. 
À bien des niveaux, on parle  toujours des 
rangs, de paroisse, de village pour identifier 
certaines problématiques. On fait des com-
paraisons  boiteuses qui sont significatives 
d’une assimilation incomplète d’une fusion 
municipale.  
Je crois qu’il serait grandement temps, après 
neuf (9) ans de fusion, qu’on développe un 
langage, une attitude et une volonté de réus-
sir ensemble  le devenir de la MUNICIPA-
LITÉ DE LAC-AU-SAUMON.  Nos diffé-
rences et nos différends du passé pourraient 
être notre force d’avenir.  A ressasser le 
passé, on néglige le présent et on met en 
péril l’avenir. 
Devant le constat d’incompréhension de 
l’idéologie d’une  fusion, ensemble nous 
devrions faire en sorte de développer un 
sentiment d’appartenance à une même enti-
té, développer un même langage pour en 

parler et partager les mêmes objectifs 
pour notre mieux-être collectif. 
Que l’on soit élus(es) municipaux, 
employés(es) municipaux, présidents 
(es) ou membres de comités ou d’orga-
nismes, citoyens (nes), que l’on ait 
vécu la fusion de près ou de loin, il 
nous faudra reconnaître et comprendre 
que : 
La nouvelle Municipalité de Lac-au-
Saumon est issue de la fusion des ex-
municipalités de la Paroisse Saint-
Edmond et du Village de Lac-au-
Saumon. Cette fusion a permis la mise 
en commun de la richesse foncière, des in-
frastructures (rues, routes, aqueduc, égout) 
et des immobilisations (bâtiments, machine-
rie, équipements et d’outillage). 
Elle a aussi permis la mise en commun des 
revenus et des dépenses pour assurer les 
services de base à la population et autres 
services dont elle veut bien se doter.   
Les subventions gouvernementales condi-
tionnelles doivent être utilisées pour payer 
les dépenses relatives à un service ou projet 
particulier.  Les subventions inconditionnel-
les peuvent être utilisées à n’importe quelles 
fins municipales. 
Neuf (9) ans plus tard,cette fusion  n’est pas 
entrée dans les mentalités et on se pose en-
core des questions sur qui paie quoi, et, les 
actions et décisions municipales sont sou-
vent scrutées à la loupe pour tenter de trou-
ver l’équilibre des revenus et des dépenses 
qui devraient être affectés à chacune des ex-
municipalités. 
La taxe foncière générale  doit servir à l’en-
semble du territoire pour assurer des servi-
ces de voirie, d’incendie, de sécurité publi-

que, de loisirs, de développement, d’urba-
nisme et d’administration, tandis que les 
taxes s’appliquant à un secteur particulier et 
à l’ex-municipalité Village servent à payer 
des dépenses particulières ou des emprunts 
contractés avant la fusion.  Les taxes de 
services (utilisateurs-payeurs) s’appliquent 
aux contribuables qui bénéficient de servi-
ces, tels  qu’aqueduc, égout et ordures. 
Le territoire de la nouvelle municipalité 
n’est pas divisé en route 132, parc de roulot-
tes, les rangs et le village. Dans les faits, 
suite à la fusion, l’ensemble du territoire est 
divisé en six (6) districts dont les réalités ne 
sont souvent pas les mêmes, réalités que 
l’administration municipale doit prendre en  
compte, considérant que les besoins de cha-
cun des districts ne sont pas homogènes. 
Je vous invite donc à bannir de vos pensées 
et de votre langage les propos sectoriels 
pour vous doter d’un esprit d’avenir collec-
tif pour la MUNICIPALITÉ DE LAC-AU-
SAUMON, VOTRE MUNICIPALITÉ 
 
J. Claude Dumoulin, maire. 

Quel est votre degré de compréhension et d’assi-
milation de la fusion municipale réalisée en  1997? 

L e conseil 
d’administration provisoire du 

Saumonois est à mettre la main finale 
aux règlements généraux de la corpo-
ration, un élément essentiel à la tenue 
de l’assemblée de fondation que nous 
espérons pour la fin novembre.  
Un comité s’est formé en soutien à l’é-
quipe de rédaction pour vous faire parve-
nir le journal par la poste. Nous étions 
décidé à abandonner ce mode particulier 
de distribution et concentrer nos efforts 
sur l’édition électronique et la vente en 
kiosque. Plusieurs lecteurs n’ont ainsi pu 
reconduire leur abonnement écrit, et mal-
heureusement pour nous, ne profitent pas 
de la disponibilité d’achat du journal en 
kiosque. La nouvelle est qu’ils peuvent 
maintenant renouveler leur abonnement 
par la poste au coût de 1.15$ le numéro. 
L’achat de 10 numéros à 11.50$ ou de 20 
numéros à 23$ est recommandé. Évidem-
ment nous préférerions vendre Le Saumo-
nois au tarif unique de 50¢ le numéro, 
tarif que nous considérons juste. À 1,15$ 

le numéro, Le Sau-
monois est cher, mais il faut se rappeler 
que 65¢ va en frais de postage. Vous avez 
sans doute remarqué que notre édition 
hebdomadaire est maintenant disponible 
le mercredi au lieu du mardi. C’est plus 
facile ainsi pour l’équipe de rédaction. 
L’édition grand tirage gratuite vous par-
viendra le mercredi suivant la réunion 
mensuelle du Conseil municipal. Cette 
édition fera une large place aux affaires 
municipales et sera financée à même la 
vente d’espaces de publication et de publi-
cité. Nos tarifs étant : 100$ pour une page 
de publication, 50$ la demi page, 25$ le ¼ 
de page et ainsi de suite, l’encart publici-
taire carte d’affaires demeure à 5$. Le 
Journal Le Saumonois n’est pas subven-
tionné, la vente en kiosque au Dépanneur 
du Lac, les abonnements, la vente d’espa-
ces de publication et d’encarts publicitai-
res de même que le travail bénévole assu-
rent sa publication. Faut-il vous rappeler 
que notre salaire est votre satisfaction. 
 

L’Équipe  

J e a n - C l a u d e  
Dumoulin «Les 
principes de la 
fusion de 1997 
sont toujours 
mal compris»  

Nouvelles du Journal 

« Bas dans les priorités des  
dirigeants de Radio-

Canada » 

V oilà ce qu’un technicien de Radio-
Canada Matane vient de me déclarer 

concernant la panne à l’émetteur du Mont-
Climont survenue samedi, le 28 octobre en 
soirée, et corrigée deux jours plus tard, pri-
vant de TV et de Radio ceux et celles, encore 
nombreux, qui ne sont ni des abonnés au câ-
ble, ni propriétaires de coupoles. Un appel 
avait pourtant été logé au centre d’alarme (1 
866 572 6868) dimanche matin au sujet de 

(Suite page 2) 

Journal 
Disponible 

Par la poste, 
Courrier électroni-
que et en kiosque 

Le mercredi  



Compte-rendu de la campagne de sensibilisation au compostage  
domestique dans la MRC de La Matapédia  

P rojet réalisé par Écolo Val-
lée & Mitis, organisme envi-

ronnemental de La Matapédia et 
La Mitis. 
Ce projet financé par le pro-
gramme ÉcoAction d’Environne-
ment Canada et la MRC, se fera 
pendant 2 ans (années 2006 et 
2007). Il a pour but de sensibili-
ser et d’éduquer  le plus de gens 
possibles à la fabrication du 
compost à la maison, méthode 
simple, économique et deman-
dant peu de temps.  
40 % de notre bac vert contient 
des matières organiques compos-
tables. Si l’on regarde cela d’une 
autre façon, c’est l’équivalent de 
4 camions sur 10 qui vont inuti-
lement au site d’enfouissement 
ou aux dépôts en tranchées,. Ces 
coûts supplémentaires sont payés 
à même nos comptes de taxes 
municipales. De plus, une fois 
enfouies, ces matières sont néfas-
tes pour la nappe phréatique, les 
eaux souterraines, les cours 
d’eau, l’atmosphère à cause du 
dégagement de différents gaz, le 
gaspillage des ressources (rendre 
à la terre ce qu’elle nous a don-
né). Pensez-y ! 
Toutes les municipalités ont été 
visitées une fois en juin et en 
septembre pour recevoir de la 

sensibilisation et de l’éducation 
au compostage domestique. 
56 personnes ont participé aux 
séances d’éducation sur le com-
postage domestique, pour 36 
visites effectuées sur le territoire 

en 11 jours.  Nous avons vendu 
76 composteurs « machine 
terre » dans La Matapédia et 
La Mitis. Il nous en reste en-
core une quarantaine à vendre. 
Grâce à la subvention reçue, 
nous avons pu réduire le coût 
des composteurs « machine 
terre ». Nous les vendons 43 $ 
chacun (taxes et transport 
inclus). 
Chacun des 
b u r e a u x  
municipaux 
dispose de 
dépliants sur 
le compos-
tage domes-
tique.   
13 aidants 
au compos-

tage sont à votre disposition pour 
vous aider. Voir avec votre bu-
reau municipal. 
J’en profite pour remercier tous
(tes) les secrétaires municipaux
(ales) pour leur contribution en 
temps dans le projet et leur gen-
tillesse, ainsi que tous les partici-
pants. Je souhaite qu’au prin-
temps la participation de la popu-
lation soit plus grande encore. 
Cordialement vôtre. 
 
Lise D’Auteuil,  
coordonnatrice 

« Aidant » au com-
postage domestique 

 

C ’est quoi un « aidant » ? 
C’est une personne qui se 

trouve dans ta municipalité et qui 
fait du compost chez elle, donc qui 
possède une certaine expérience en 
ce domaine. Les « aidants  » sont là 
pour me donner un coup de main, 
tout simplement. 
En quoi il peut être utile ? 
Quand tu vis des difficultés avec ton 
compost. 
Que tu désires en faire pour la pre-
mière fois. 
Que tu as des questionnements qui 

touchent ce sujet. 
J’aimerais être un « aidant » 
dans ma municipalité, com-
ment dois -je faire ? 
Tu dois contacter  
Lise D’Auteuil,  
coordonnatrice 
Écolo Vallée & Mitis 
tel. 629-1347. 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 

Pourquoi ne pas offrir un 
composteur domestique 

« Machine Terre » en cadeau 
de Noël? 

Veuillez me contacter au nu-
méro de téléphone : 629-1347 

Horaire d’ouverture des éco-centres du 31 octobre 2006 au 31 mars 2007 
 

L ’éco-centre de Causapscal est présentement en relocalisation. Veuillez utiliser les services 
de l’éco-centre d’Amqui en attendant l’ouverture du nouvel emplacement. Merci de votre 

collaboration. 
Pour information: 629-4224 

Mardi  
9h00 à 17h00 

Mercredi  
9h00 à 17h00 

Jeudi  
10h30 à 17h00 

Vendredi  
9h00 à 17h00 

Samedi  
8h00 à 16h00 

Amqui 
Causapscal 

—— 

Amqui 
—— 

Sayabec 

Amqui 
Causapsca 

——-l 

Amqui 
—— 
—— 

Amqui 
Causapscal 

Sayabec 

L ac-au-Saumon– Une réunion bien 
remplie avec de nombreux sujets à 

l’ordre du jour. 
D’abord, plusieurs résidants et conseillers 
indignés quant à la fermeture de la route re-
liant Lac-au-Saumon à Saint-Léon pour la 
période hivernale, ont critiqué l’attitude du 
maire dans ce dossier. Une résolution deman-
dant le maintien du lien routier a été redépo-
sée par les conseillers. Plusieurs questions 
insistantes ont également été posées pour ten-
ter de savoir qui dirige qui et quoi dans la 
municipalité. 

Les dépenses du mois d’octobre ont été de 69 
644,98$. 
Le maire a présenté son rapport annuel. Nous 
devrions terminer l’exercice en cours avec un 
léger surplus.  2006, avec les restrictions bud-
gétaires, n’a pas vu de réalisations marquan-
tes, mais aura permis une analyse des coûts 
minimums requis au bon fonctionnement de 
la municipalité. 2007 verra une augmentation 
des dépenses reliées à l’enfouissement des 
déchets ainsi que des améliorations au réseau 

routier rural  afin de régler à long 
terme ce dossier litigieux. Le nou-
veau budget devrait être de l’ordre 
de 1 250 000$ 
Des démarches auprès de la Com-
mission de toponymie du Québec 
seront faites pour renommer offi-

ciellement les rangs avec 
des numéros au lieu de 

noms tels Acadiens, Défricheurs, Pionniers 
etc. La commission a déjà refusé l’usage 
d’une double appellation (chiffre et nom). De 
plus, raison principale invoquée, la numérota-
tion sera moins complexe pour les équipes 
d’urgence et de la Sûreté du Québec. 
Pour diminuer le colportage indésirable, un 
nouveau règlement obligera l’obtention d’un 
permis municipal; dispendieux pour les uns et 
gratuit pour les autres, selon un barème établi. 
Une modification à la Loi permet désormais 
aux municipalités d’offrir des congés de taxes 
et des subventions à des entreprises qu’elle 
jugera valables au développement du terri-
toire.   Le conseil cherche conseil pour préve-
nir le déclin des familles et éviter d’avoir un 
jour à fermer l’école. 
La maison des jeunes ouvrira ses portes du 28 

novembre au 2 décembre pour mieux 
se faire connaître et  pour recevoir des 
dons d’objets  susceptibles d’être uti-
les à la maison. 
Des réparations seront effectuées sous 
peu aux bandes de la patinoire On 
tente de recruter un(e) superviseur(e) 
pour ce site cet hiver. 
La SLD prévoit planter un arbre de 
Noël de 10 mètres dans le parc et ven-
dre les lumières pour financer l’entre-

tien du parc. 
  Marc Thériault Hygiène du milieu 

Séance de novembre du conseil municipal 

cette panne. Eux étaient en mesure de joindre Radio-
Canada Matane, de qui relève l’émetteur. Lundi matin 
nous avons pu rejoindre le service des pannes à Matane 
(418 562 3433), il n’était pas au courant que la station 
du Mont Climont n’émettait plus. En fin d’après midi, 
un nouvel appel logé au même endroit nous informait 
qu’une équipe s’était rendue sur place pour constater 
qu’un arbre, soufflé par les forts vents qui se sont 
abattus sur notre secteur samedi soir, avait sectionné 
la ligne électrique et la ligne téléphonique qui alimen-
tent le site. Quant à savoir pourquoi un temps de réac-
tion si long ? La Station émettrice du Mont-Climont 

est au bas de la liste des priorités de Radio Canada.  
Jean Guy Pelletier 
Le centre d’alarme, situé à Ottawa, relève de la divi-
sion Radio-Canada-distribution , il couvre tout le 
pays. 
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