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Reprise des parutions du Saumonois 
 

V oilà septembre, L’été aura permis de prendre du recul face à 
plusieurs sujets et nous espérons qu’il vous fut bénéfique. 

Même si plusieurs affirment que le climat fut exécrable, nous préfé-
rons dire que nous avons eu un bel automne depuis le début juin. 
Bien entendu, nous sommes toujours intéressés à recevoir tous vos 

commentaires, ainsi qu’à nous adjoindre des colla-
borateurs, soit à la rédaction, au montage, à l’admi-
nistration ou à la distribution. 
Mme Danielle Richard s’est 
d’ailleurs jointe cet été au 
conseil d’administration en 
tant qu’argentière. 
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L’abonnement annuel 
pour l’édition postale est 
de 26,45$ pour 23 nu-
méros et de 11,50$ pour 
l’édition par courriel. 
Cet abonnement donne 
droit aux 8 numéros 
grand tirage gratuits. 
Pour information:  
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Marc Thériault  

L ’avant-Poste dressait ce samedi un por-
trait de la première audience du BAPE 

qui s’est tenue le 5 septembre à La Rédemp-
tion. Outre les points décrits, une question 
posée par un conseiller municipal de Lac-au-

Saumon présent à l’audience est passée en 
silence. «La Régie intermunicipale de traite-
ment des matières résiduelles, (création des  
MRC de  La Matapédia et de La Mitis ,)   est 
elle au courant qu’un projet de diesel synthé-
tique, unique au Québec, est en voie de réali-

sation dans La Mata-
pédia. Cette usine 
utiliserait comme 
matières premières le 
même type de résidus 
que ceux destinés au 
LET et dans les mê-
mes ordres de gran-
deur. »  

La réponse reçue par le conseiller : vague-
ment. 
La MRC est pourtant au courant du dossier. 
Pourquoi alors sa Régie ne le serait pas? De 
plus, les médias locaux ont fait à plusieurs 
reprises mention de la mise en place de l’u-
sine de diesel synthétique dans la Vallée 
Que le LET se réalise est incontournable et 
souhaitable mais la question est : à quelle 
hauteur? L’ampleur du site de La Rédemp-
tion en terme de surface, de contributions 
citoyennes, de circulation routière et d’im-
pacts sur l’environnement est significatif. 
Est-ce que la résistance des opposants serait 
la même  si l’on mariait les deux projets? 
Il manque une variable à l’équation et il se-
rait pertinent de la connaître avant d’effec-
tuer des choix environnementaux  de cette 
envergure, avant de dépenser des fonds pu-
blics qui pourraient servir autrement.  
Est-ce que l’objectif premier est de régler au 
mieux le traitement de nos matières résiduel-
les ou de construire ce LET comme semble 
se donner pour seule mission Marcel Mo-
reau, le  président de la Régie. 

Aider le petit commerce 
Jean Guy Pelletier 

 

F ace à la «modernité» des supermar-
chés, à leur proximité, Amqui est à 

moins de dix minutes en voiture, le petit 
commerce est graduellement disparu du 
centre de notre communauté.  
Bien sûr, ici au Lac nous avons le minimum; 
un vendeur de pièces automobiles, un casse-croûte, un dépanneur, 
une station services, un, deux bars, un motel, un garage sur la 132, 
une multitude de salons de coiffure et j’en passe sûrement, mais il 
pourrait y avoir plus, une petite épicerie charcuterie, un petit café (–
Tim Horton ne viendra jamais s’établir ici au village, pourtant sa 
recette est simple : du bon café, un beignet, un sandwich, une soupe-
), un taxi, un barbier (coiffeur pour hommes),  toute chose axée sur 
des besoins bien réels et le service à la population. Une caractéristi-
que de cette population, rappelons-le, c’est son caractère vieillissant, 
25% de ces personnes ont plus de 65 ans, donc en perte de mobilité. 
Le rendement déplace le petit commerce là où les bassins de popula-
tion sont plus importants, Amqui, Sayabec, Causapscal. Les munici-
palités sises en périphérie deviennent petit à petit des dortoirs. C’est 
l’automobile et les voies de communication qui permettent ça. Les 
nouveaux arrivants de même que ceux qui sont résidents s’installent 
à demeure et profitent ainsi du meilleur de deux mondes : la quié-
tude d’un village et de la campagne en-
vironnante et la proximité des services. 
Cette analyse irait donc dans le sens de 
la disparition progressive mais certaine 
du petit commerce dans nos localités. 
Une des solutions pour retenir le petit 
commerce serait de les regrouper, opé-
rer, par exemple, sous une même ban-
nière, au même endroit, trois ou quatre 
commerces. Ici à Lac-au-Saumon nous 
avons présentement un édifice     (À VENDRE)  rue de l’Église, 
qui serait parfait pour ce genre d’entreprise: trois ou quatre com-
merces au rez-de-chaussée, un logement à l’étage, dans un immeu-
ble qui a été récemment rénové en conservant le caractère patrimo-
nial de l’architecture. Ce genre de projet pourrait bénéficier d’aides 
à l’établissement important provenant de différents programmes, et 
recevrait, j’en suis certain, le soutien de la municipalité. 

Audiences publiques du BAPE sur le lieu d’enfouissement technique (LET) à La Rédemption 

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



 LE NETTOYAGE DES FOSSÉS 
Marc Thériault 

 

L e Saumonois s’est interrogé cet été sur les raisons qui font 
que des broussailles denses et des arbres de plusieurs mètres 

de hauteur poussent depuis des années dans les fossés longeant la 
route 132. Dans le contexte où Lac-au-Saumon veut attirer ici plus 
de visiteurs en période touristique, le fait d’avoir les abords de la 
principale route d’accès négligés,  n’a rien pour aider sa cause.  
La municipalité fait bien faucher le foin en bordure de l’accote-
ment, mais là s’arrêtent ses moyens. Quelques résidents ont pris 
l’initiative d’entretenir le fossé devant leur terrain et c’est d’ail-
leurs cela qui permet de comparer l’effet que donne chacune des 2 
possibilités: entretenu et non entretenu. 
Après vérification à la section régionale de Transport Québec, ba-
sée à Mont-Joli, il appert que le ministère a plus de 800 km de 
route à entretenir avec les équipes actuelles et que le nettoyage des 

végétaux des fossés ne 
fait pas partie de son 
mandat, sauf si le bon 
écoulement de l’eau vient 
à être compromis.  
Les propriétaires sont 
autorisés à tondre l’herbe 
et à couper les broussail-
les dans les fossés, et la 
plantation de fleurs et 
arbustes est tolérée en 

autant qu’elle ne nuise d’aucune façon à 
l’écoulement. Mais en tout temps, les 
équipes du ministère peuvent effectuer 
des travaux dans leurs fossés, sans pré-
avis, ni engagement à préserver quelque 
aménagement que ce soit. 

Donc, si la popula-
tion souhaite que le 
territoire ait fière 
allure, il faudra, soit 
que chacun entre-
tienne son bout de 
fossé, ou soit que la 
municipalité décide 
d’effectuer les tra-
vaux. 

Les dessous du recyclage du papier 
Marc Thériault 

 

P ourquoi le papier recyclé coûte-t-il plus cher que le papier 
neuf? 

À priori, on serait tenté logiquement de croire que du papier fabri-
qué à partir de fibre déjà traitée, sera plus économique que du pa-
pier fait à partir d’une chaîne complexe partant de l’abattage, au 
transport, à l’écorçage, au broyage, tamisage, nettoyage, etc. Or la 
réponse n’est pas simple et peut même être surprenante. Il y a d’a-
bord la question du volume restreint de papier recyclé produit qui 
affecte beaucoup la fabrication et la distribution. Il y a aussi l’as-
pect marketing qui profite du souci environnemental de la popula-
tion pour faire un profit supplémentaire au passage. Il y a finale-
ment le mauvais tri du papier récupéré qui affecte beaucoup la pro-
duction. Une rapide enquête chez certaines papetières utilisant par-
fois plus de 80% de fibre recyclée dans leur production, entre au-
tres de papier journal et de carton, révèle que 40 à 60% des ballots 
dits de papier récupéré sont en fait tout sauf du papier. Il faut donc 
des installations énormes pour trier cette matière première et l’ex-
purger de tous les sacs de plastique qu’elle contient, ainsi que des 
bottes, guenilles, morceaux de métal divers et même des blocs mo-
teur 8 cylindres. Lorsqu’on sait que les ballots de papier récupéré 
sont vendus à la tonne aux papetières, on comprend certaines cho-
ses. À noter au passage que le centre de tri régional est très bien 
considéré, mais que ceux des grands centres le sont moins. 

L’ormaie de la tête du lac se porte mal 
Marc Thériault 

 

P artout sur le territoire de Lac-au-Saumon, les ormes se por-
tent mal, au point que l’ormaie plus que centenaire située à la 

tête du Lac-au-Saumon est en piteux état.  M Raynald Cummings, 
propriétaire d’une vaste partie de cette zone, en parlait déjà depuis 
2 ans, mais cette année est la pire de toutes. Un 
rapide coup d’œil lors d’une remontée de la ri-
vière en canot donne rapidement l’ampleur de la 
détérioration. 
Plusieurs arbres d’autres essences ont d’ailleurs 
aussi été malmenés au cours de l’été en raison 
des pluies abondantes ayant ameubli les sols et 
des forts vents survenus à quelques occasions. 
Ces chablis sont recensés en plusieurs endroits. 

Rétrospective de l’été 2007 

P lusieurs événements, petits et grands, ont agrémen-
té le quotidien de Lac-au-Saumon cet été.  

Le Saumonois entend en présenter une rétrospective plus étoffée 
lors du prochain numéro à grand tirage du mois d’octobre. Cepen-
dant, en voici déjà quelques-uns parmi d’autres: l’équipe de soccer 
pour les jeunes, l’inauguration de la fontaine du parc, le centenaire 
de l’érection canonique, la première édition couronnée de succès de 
la Fête des guitares du Québec, les travaux au parc Plein Soleil, les 
courses d’accélération dans la rue du Noviciat, la rénovation et la 
construction de plusieurs bâtiments dont celle dite « des millionnai-
res », le feu humide de la Saint-Jean, le jet d’eau dans le lac,  la 
présence de plusieurs aigles à tête blanche, les activités de la Coo-
pérative jeunesse de service, les Mercredis de l’oratoire, la fête des 
bénévoles, la polémique qui suivit la fête des bénévoles, ainsi 
qu’un classique: l’entretien des chemins des rangs. 

Lac-au-Saumon, lieu d’apprentissage 
Marc Thériault 

 

P lusieurs Saumonois ont, au fil des ans,  contribué aux progrès 
de la science.  

Ainsi, grâce à eux, il est désormais connu que de lancer son mégot 
de cigarette dans la casserole ayant contenu l’essence venant de 
servir à nettoyer la mobylette juste à côté, va provoquer la mise à 
feu incontrôlée de l’ensemble, va causer l’émoi de la voisine, qui 
va ensuite appeler les pompiers, et qu’il va y avoir risque d’incen-
dier la maison à proximité.  
On sait désormais que conduire son tracteur sur la voie publique en 
état d’ébriété ne permet pas d’éviter de souffler dans la 
« balounne » ainsi que toutes les conséquences qui s’en suivent.   
Également, il faut tenter d’éviter de prendre fièrement la route des 
rangs avec son véhicule fraîchement repeint au rouleau si on ne 
veut pas un fini de surface du style « désert rugueux ». 


