
 

JEAN GUY PELLETIER 
 

D ébut des années 1980, le gouvernement 
péquiste met en place une structure, 

nouvelle, qui allait à maints égards 
bouleverser le monde municipal : les MRC. 
La tâche était immense, il fallait en fait 
s’assurer que sur des territoires aussi grands 
et aussi peu peuplés que le comté de 
Matapédia, où s’étaient établies 18 
municipalités, celles-ci, n’importe laquelle,  
puisse bénéficier d’un panier de services 
qu’aucune, prise individuellement, ne 
pouvait se payer. C’était l’esprit derrière le 
projet. 20 ans plus tard, où en sommes-nous?  

Cette structure, dont le budget 2007 avoisine 
5,9M$ échappe toujours au contrôle 
démocratique de l’ensemble des citoyens

(nes). Elle est certainement administrée par 
le conseil des maires, mais ces derniers n’ont 
pas à répondre, dans leur communauté, des 
décisions qu’ils y prennent. N’empêche que 
ce sont leurs citoyens qui affranchissent 
année après année les quotes parts (taxes) 
nécessaires à son fonctionnement.  
Aujourd’hui la MRC élargit son mandat. Elle 
semble à l’étape des grands projets collectifs, 
hier Val-d’Irène, à présent l’Éolien, le 
développement passe par le coup d’éclat. 
Or, au niveau municipal, des problématiques 
plus terre à terre comme la mise en forme de 
nos réseaux routiers piétinent. Urgence 
nationale, les infrastructures du pays 
vieillissent et faute de les avoir 
convenablement entretenues, nous devons 
maintenant les réparer.  

À Lac-au-Saumon, le réseau routier des 
rangs est à refaire. Depuis des années, ceux 
qui y résident brisent leurs véhicules à y 
circuler. Pour pouvoir entreprendre les 
travaux, un devis d’ingénieur est requis pour 
deux raisons: un, pour bénéficier d’octroi; 
deux, pour aller en appel d’offres et 
entreprendre les travaux, c’est la procédure. 

Nous comptons sur les services que la MRC 
devrait  nous offrir, mais nous sommes dans 
le goulot d’étranglement du printemps. 
Beaucoup de projets, des ressources 
humaines limitées, il faut faire la queue, 
jouer du coude. Le temps passe comme les 
saisons et ce qui devait être fait ne l’est pas. 
Alors, faut-il se surprendre de la grogne des 
citoyens, faut-il comprendre à la lecture de 

ce  texte que rien ne va ? 
L’amour du grand, être à l’aise dans le 
voisinage fantasmé de nobles projets, 
certes, mais cela ne doit pas se faire au 
dépend de la mission, plus humble, du 
service aux citoyens. 
Le vrai développement peut s’installer 
quand les forces latentes d’une 
communauté trouvent appui sur des 
institutions solides. 
Archimède disait : donnez moi un point 
d’appui et je soulèverai le monde. 
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NOUVELLES BRÈVES 
4L’inauguration officielle de la fontaine du Parc du Centenaire aura lieu en juin. 
42007 marque le centenaire de l’érection canonique de la Paroisse Saint-Edmond-de-Lac-au-
Saumon. Des activités souligneront cet anniversaire le 29 juillet. 
4La date limite d’inscription pour le camp de jour du Club de ski Mont-Climont est le 8 juin 
2007. Pour information et inscription, prière de contacter Janine Leblanc au 778-5877 poste 
108 ou  au 778-5960. 
4Telus devrait terminer ses travaux de mise à niveau des antennes de téléphonie cellulaire aux 
tours du Mont-Climont et de Causapscal pour le début de juin. Des imprévus ont causé des 
retards à l’échéancier, entre autres à Causapscal où des vandales ont endommagé le chemin 
d’accès et les champs privés avoisinants. Le droit de passage avait alors été aboli pour tous, 
incluant Telus. Une entente a récemment permis de dénouer l’impasse. 
4La Municipalité procédera à la collecte des encombrants sur  son territoire le 1er juin . 
4Usine de diésel-bio: une rencontre entre des représentants de la MRC et de la ville 
d’Amqui est prévue ce 30 mai pour discuter d’une action conjointe dans ce dossier. 

Relâche estivale du Saumonois 
 

T out comme par les années passées, votre journal fera relâche 
durant les mois de juin à août inclusivement et reviendra en 

septembre. L’édition grand tirage de la semaine prochaine sera 
donc le dernier numéro avant cette relâche. Selon les événements 
qui surviendront, peut-être des numéros grand tirage seront pu-
bliés durant l’été, mais tout dépendra de l’actualité. 

D’ici là, vous êtes toujours les bienvenus à nous faire parvenir 
vos articles, à nous faire part de vos commentaires et pourquoi 
pas à inciter vos visiteurs à s’abonner à votre journal. 
 

La direction 

ABONNEMENT 
Pour s’abonner au Saumo-
nois ou pour renouveler son 
abonnement,  faites parvenir 
votre chèque à l’adresse 
postale qui figure en entête. 
L’abonnement annuel pour 
l’édition postale est de 26,45
$ pour 23 numéros et de 
11,50$ pour l’édition par 
courriel. 
Cet abonnement donne droit 
aux 8 numéros grand tirage 
gratuits. 
Pour information:  
Sylvie Hédou 778-5902 

L’AMOUR DU GRAND 

Venez-
voir nos 
rénova-

tions  



 La fontaine de 100 jours 
Prospère Rodrigue 

 

A ussi surprenant que cela puisse para-
ître, il faut encore, en cette ère d’In-

ternet et des compétences transversales, 
expliquer les choses simples de la physi-
que élémentaire. 
La fontaine du Parc du centenaire, ainsi que 
son bassin d’eau, ne sont pas apparus de fa-
çon naturelle au milieu de l’ancien tas de 
sciures des moulins. L’eau reste dans le bas-
sin parce qu’une membrane de plastique a été 
déposée dans le fond du dit bassin. Pour 
qu’elle reste étanche, il ne faut pas qu’elle ait 
de trous, autrement, l’eau part. C’est l’évi-
dence vous direz. Pas pour certains.  
Pour ne pas perforer la membrane, il faut 
civiliser suffisamment ses charmants bambins 
pour leur interdire de tirer des roches dans le 
bassin, même si vous les supervisez en tirant 
vous aussi des cailloux. Le lac, le vrai, celui qui 
n’a pas besoin de membrane en plastique de 
1,3mm d’épaisseur à 10 000$, est à 20 mètres, juste 
à côté.  
De même, pour Sphincter, le cabot, s’il veut se 
rafraîchir le poil autour de l’arrière train, il n’a qu’à 
aller lui aussi dans le vrai lac toujours situé au 
même endroit. Il est aussi utile de rappeler que les 
chiens, par règlement municipal, doivent être tenus 
en laisse dans le parc. 
Si le gros bon sens de certains devait ne pas reve-
nir, il faudrait encore édicter un autre règlement 
simpliste, décrivant le gros bon sens, et ainsi prou-
ver à la planète entière qu’on doit, ici aussi, se faire 
éduquer sur les bonnes manières... comme en ville. 
Comme disait l’autre:  «Montrez-moi les enfants et 
je vous dirai si les parents sont bien élevés. » 
En attendant, la fontaine du centenaire n’aura pas 
fonctionnée 100 jours et doit être réparée. 

LES MIETTES ET 
LE DÉCOURAGEMENT 

Marc Thériault 
 «  Quand je regarde la montagne par la fenêtre, j’ai juste le goût d’aller voir 

l’autre bord et c’est tellement clair dans ma tête que l’avenir n’est pas ici, 
que je vais quitter la région ». « Mes chums qui ont de l’allure sont tous partis, les 
autres, ceux qui sont restés par ici, se gèlent la face » « Qui est-ce qui voudrait se 
partir en affaires ici en sachant qu’il va devoir jouer à la mère avec ses employés 
parce que les bons sont partis  »  Ces phrases très lucides d’un jeune matapédien 
n’augurent rien de bon. Ce qui est regrettable, c’est qu’il va effectivement partir. 
Mais il va aussi se rendre compte qu’en bien des ailleurs, les choses ne sont pas 
plus reluisantes et il va peut-être revenir plus fort. 
On se rend compte du ridicule des investissements en région, et donc de la dyna-
mique économique et sociale, et donc de la difficulté de rétention des jeunes pro-
metteurs, lorsqu’on regarde les montants investis sur la seule rue Sainte-
Catherine à Montréal pour la prochaine année. On défonce littéralement les 200 
millions de dollars en projets avant même d’avoir tourné la première page du 
prospectus. 

C’est combien déjà les montants promis 
pour rapiécer la route 195, ou le budget 
annuel du CLD, ou celui de la municipa-
lité? Des miettes en regard du coût d’une 

élection provinciale 
(70 millions). 
Il serait curieux de 
voir l’état de notre 
région et ses ressour-
ces, si elle était peu-
plée et dirigée par des 
Finlandais, ou des 
Chinois, par exemple. 

Audience d’information et de consultation sur l’éolien 
Marc Thériault 

L ’audience se tiendra le mardi 5 juin 2007, à 19h00, au sous-sol de l’église de Lac-au-
Saumon. Le sujet de cette audience sera le projet de règlement 

de contrôle intérimaire (RCI) relatif à l’implantation d’éoliennes 
dans La Matapédia. Copie de ce document est d’ailleurs disponible 
aux bureaux de la MRC, au 123, rue Desbiens, à Amqui. 
Les personnes qui désirent présenter un mémoire ou s’exprimer 
verbalement à cette audience sont invitées à en informer la MRC 
avant le 31 mai 2007. 
Notez que, selon ce règlement, les éoliennes seraient interdites sur 
le territoire de Lac-au-Saumon. 

Ginette Payant 
Conseillère en finance 
personnelle 
(418)778 -5835 

Du renouveau sur le ruisseau des chutes à Philomène 

Marc Thériault 
 

D es concitoyens qui désirent garder 
l’anonymat ont pris l’initiative de re-

vitaliser le site de l’ancienne pisciculture du 
ruisseau des chutes à Philomène en bordure 
de la route 132 à Lac-au-Saumon. 
Alors que depuis des années les lieux 
étaient laissés à l’abandon et que l’érosion 
grugeait les berges, il est maintenant possi-
ble de revoir la chute en action. Trois des 6 
bassins d’élevage ont maintenant de l’eau 
qui y re -circule, et du débroussaillage sélec-
tif a été effectué pour dégager les arbres 
environnants des aulnes, peupliers et cor-
nouillers sauvages qui y poussaient anarchi-
quement depuis 30 ans. Un gros pommier a 
ainsi été dégagé. 
Pas question pour les auteurs de déboiser 

les berges comme on le voit régulièrement 
en maints endroits.  Lorsque le ruisseau 
aura stabilisé son lit et que le niveau d’eau 
se sera abaissé, le bois mort sera enlevé des 
berges et des arbres choisis seront plantés 
en bordure. 
Bien que les berges aient été endommagées 
par les crues printanières des années anté-
rieures et qu’elles mériteraient d’être solidi-
fiées, pas question de travailler dans l’eau 
avec de la machinerie lourde. 


