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L ’équipe du journal désire vous 
transmettre ses meilleurs vœux pour le 

temps des Fêtes. De grands défis atten-
dent notre collectivité dans les prochai-
nes années et quoi de mieux que ce 
temps d’arrêt et de retrouvailles pour 
échanger et examiner le passé afin d’en-
treprendre résolument la future année. 
Merci à nos commanditaires 
qui croient en  nous et sur-
tout aux abonnés qui rendent 
possible à chaque semaine la 

publication du journal Le 
Saumonois, une ini-
tiative unique dans 
la Matapédia. 
 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur

MEILLEURS VŒUX! 

Les membres du Conseil 
souhaitent à tous les 

employé(e)s de la 
Municipalité un Joyeux 
temps des fêtes. Nous 

tenons à souligner votre 
professionnalisme et nous 
espérons pour vous et pour 

nous une année 2007 des plus 
harmonieuse. 

Chers citoyens, citoyennes,  
profitons de la quiétude de 
notre belle municipalité en 

cette période bénie. Nos 
meilleurs souvenirs y sont 
souvent attachés, cela mé-
rite d’être considéré. Que 

prudence et modération ac-
compagnent nos festivités. 

À tous nos bénévoles Merci. 
Lac-au-Saumon n’aurait pas le 
même visage sans vous. Cha-

que minute , chaque heure don-
née fait surgir le possible, il 
ne devrait y avoir aucun obs-

tacle à votre courage. 
Joyeuses fêtes  

La Municipalité de Lac-au-Saumon 

Auberge du Lac  
Carole Pelletier prop. 

281, rue Saint-Edmond 

La Fabrique St-Edmond 
De Lac-au-Saumon 

Servantes Notre-Dame Reine 
du Clergé  13,  rue du Foyer 

Résidence Marie Anne Ouellet  
6, rue Turbide 

Casse-croûte Samalex   
    Maryse Turbide, prop. 
   291,  rue Saint-Edmond 



Alliance possible Fabrique-Municipalité  

L undi le 27 novembre, l’ensemble des membres du Conseil municipal, accompagné de la directrice générale, ont rencontré, à l’invite 
du Conseil de la Fabrique Saint-Edmond, l’ensemble de ses Membres au sous-sol de l’église. Messire le Curé Viens était présent à 

titre de premier administrateur de la Fabrique. Au programme : le sauvetage du temple et la part que les uns et les autres peuvent jouer 
dans cette équation. Les difficultés de la Fabrique à rencontrer les obligations liées aux opérations de l’église, le lieu de culte, sont 
connues de tous et de toutes .  Des solutions qui étaient inacceptables par le passé refont surface et trouvent maintenant des aménage-
ments possibles. L’ouverture manifeste de Messire le Curé face à un avenir qu’il nous invite à partager et les avenus peu nombreuses que 
la Municipalité peut emprunter dans le dossier ont orientés les échanges de la soirée. Des propositions ont atteint le stade du consensus et 
sont maintenant à l’étape exploratoire. Nous pourrons dans un avenir que tous souhaitent prochain vous en faire part. 
Jean Guy Pelletier, conseiller 

Entreprendre 
 

Q u’est-ce qui fait qu’une région possède son lot 
d’entrepreneurs alors que telle autre en souffre? 

Tout le monde a sa petite idée d’entreprise mais peu de gens vont 
prendre une idée, la développer et la porter à terme. 
Les organismes de soutien à ceux qui voudraient entreprendre sont 
nombreux, quoique ceux à qui cela est destiné soient peu nom-
breux. On y montre comment monter un plan d’affaires, mais  gé-
néralement ceux qui professent n’entreprennent rien eux-mêmes. 
Les employés sont payés à la semaine, rentrent chez eux à cinq 
heures, ont des vacances, les entrepreneurs doivent s’investir, in-
vestir, oublier le nombre d’heures à s’acharner au boulot, prendre 
des risques. 
Les entrepreneurs sont majoritairement fils ou filles d’entrepre-
neurs, souvent ils héritent du travail de leurs pères…. 
Le Pacte rural, la politique sur la ruralité, a permis de mettre en 
place un nouveau type d’entreprise en Économie sociale. Dans 

cette économie, des gens qui, seuls seraient peu enclins à s’investir 
dans une démarche entreprenariale , se regroupent avec d’autres 
personnes partageant le même vouloir et se lancent en affaires. Plu-
sieurs entreprises sont ainsi nées dans plusieurs municipalités de la 
Vallée depuis la mise en place de cette politique en 2004 pour doter 
leurs communautés de services qui étaient disparus avec la baisse 
démographique. 
Les Canadiens français sont sensibles à ce type d’approche. Le 
mouvement coopératif a toujours eu la cote ici. Ce qui le caracté-
rise, c’est que ces entreprises naissent toujours de la nécessité. 

Caisses populaires, coop d’alimentation, 
coopérative Fédérée, coopérative funé-
raire, coopérative d’habitation, coopéra-
tive forestière, la liste est longue et la 
ligne directrice toujours la même : toutes 
ces entreprises voient le jour des suites 
d’un enjeu social. Accès et contrôle de 

l’épargne, de l’alimentation, de la production et de la mise en mar-
ché, de logement abordable, du travail…Les réussites sont nom-
breuses. 
À Lac-au-Saumon, il y a un consensus sur la nécessité de l’offre de 
logements locatifs pour les aînés, puisque la demande est là. Nom-
breux sont-ils à quitter la municipalité lorsque le temps arrive de 
vendre la propriété, parce qu’il n’y a pas de logement adapté pour 
eux ici. 
L’hiver dernier, Le Saumonois a provoqué une séance publique 
d’information sur le mouvement coopératif avec l’idée d’initier la 
création d’une coopérative dans le domaine. Utopie. Dans ce cas 
particulier, la nécessité (moteur de l’action) appartient à une tran-
che d’âge où l’on entreprend moins. Il faudrait que l’initiative 
vienne d’ailleurs. Il y a bien eu une tentative en 2005 pour quelques 
unités de logement sur la rue Saint-Edmond: le promoteur s’est 
désisté à la suite de tracasseries administratives. Nous avons vent 
d’un autre projet pour quelques unités supplémentaires mais dans 
l’ensemble rien de majeur. Lac-au-Saumon offre pourtant un poten-
tiel plus qu’intéressant : 25% de sa population est âgée de plus de 
65ans, soit 10% de plus que la moyenne régionale, l’endroit est 
idéal et des aides à l’établissement sont possibles. 
Jean Guy Pelletier  

Comment s’abonner au Saumonois 
 

P our vous abonner à l’édition écrite ou à l’édition électronique 
du journal, il suffit de faire parvenir votre paiement par la 

poste à Le Saumonois , C.P. 155, Lac-au-Saumon (Québec) G0J 
1M0. Précisez le type de livraison souhaité : par la poste ou par 
courriel, avec l’adresse correspondante bien sûr. 
Le montant à payer est selon le type d’édition ainsi que du nombre 
de numéros voulu: 10 numéros par la poste(édition écrite) coûte 
11.50$, 10 numéros par courriel coûte 5$ et ainsi de suite.. 

U ne quinzaine de citoyens ont assisté à 
la séance publique du Conseil ce 4 

décembre. La période de question réservée à 
l’assistance en début de réunion a mis en 
lumière une controverse qui s’allonge au sein 
du Conseil sur l’ouverture hivernale de la 
route du lac de l’Amadou, route collectrice 
entre les rangs 6 de Lac-au-Saumon et 8 de 
St-Léon-Le-Grand . 
La municipalité est à l’embauche d’un opéra-
teur pour le déneigement en dehors de l’ho-
raire régulier cet hiver. Il n’y a pas eu ouver-
ture publique du poste, une lettre d’entente 
liant syndicat et Conseil sur l’embauche d’un 
candidat. Le nom de cette personne ne peut 
être délivré avant l’atteinte des conditions 
d’emploi au 18 décembre. 
 Le total des dépenses du mois de novembre 
se chiffre à 54 632$ dont 10 338$ en salaires.  
L’état des activités financières au 30 novem-
bre affiche un excédent des revenus de 87 
000$ sur le budget pressenti à 1 103 000$. 
Cela s’explique en partie par des excédents 
sur des subventions prévues de même que 
sur des tenants lieu de taxes sur les immeu-
bles du gouvernement du Québec. 

L’excédent net à la fin de l’exercice financier 
pourrait être de l’ordre de 20 000$ 
Le Conseil a adopté des transferts de crédits-
budgétaires pour une somme de 21 200$. 
Des crédits extra-budgétaires d’un montant 
de 10 850$ seront également porté au budget 
2006 pour nous assurer de rencontrer nos 
obligations de décembre. 
La Municipalité a reçu confirmation  du mi-
nistère des Affaires Municipales du verse-
ment d’une somme de 149 400$ qui couvre 
en totalité les montants requis pour la  mise 
aux normes des équipements de captage de 
l’eau potable Les travaux devraient débuter 
en en début d’année 2007.  
Au plan du développement économique, une 
usine de déchiquetage de pneus va très bien-
tôt s’installer dans le parc industriel secteur 
nord du village. 
Une politique est à se développer à l’office 
municipal d’habitation de la rue Turcotte 
pour réserver des logements abordables aux 
jeunes familles  . 
Il y a confirmation d’un retour de la coopéra-
tive jeunesse de services à l’été 2007 au 
même endroit, à la caserne à  beffroi. C’est 

maintenant officiel, Lac-au-Saumon aura son 
carnaval d’hiver, de plus ample détails vous 
seront donnés bientôt. 
Une résolution a été adoptée stipulant qu’à 
compter de janvier 2007, le chef d’équipe 
des cols bleus assiste aux séances publiques 
du Conseil en appui aux délibérations. 
La levée de l’assemblée a été donnée à 
21h20. 
Jean Guy Pelletier 

Le Parc du Centenaire 

L es 1 000 lumières qui illumineront l’arbre de Noël du Parc 
sont en vente à 2$ chacune. Elles brilleront à mesure qu’elles 

seront vendues à partir de la première semaine de décembre, 500 
sont déjà vendues.  À chacune et chacun sa lumière, faites vite!   
 
L’Accueil Elzéar Michaud est maintenant fermé. Il ouvrira ses 
portes en juin. 

Compte rendu de la Session publique du Conseil municipal 
4 décembre 2006 

À Lac-au-Saumon, il 
y a un consensus sur 
la nécessité de l’offre 
de logement locatif 
pour les aînés puis-
que la demande est là 

UN P’TIT COUP DE LAMES !!! 
Le 4 novembre 2006, un groupe d’étu-
diants en horticulture a donné un coup de 
lames au Parc du Centenaire. 
Sous la supervision de madame Edith Bou-
lay, enseignante, les étudiants en aide hor-
ticole (formation aux adultes) ont mis en 
pratique leur savoir.  Ils ont fait une cure 
de rajeunissement à la haie située près de 
l’anneau de patin à roues et aux pomme-
tiers près du kiosque Elzéar-Michaud.    
Une idée y a même germée, celle de faire 
du parc un laboratoire pour d’éventuels 
groupes d’étudiants en horticulture dans la 
région. 
Un gros merci pour leur coup de lames… 
Nadia St-Pierre, étudiante en horticulture 


