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Journal d’un conseiller  
 

MARC THÉRIAULT 
 

S téphane Patenaude, conseiller municipal de Mont-
Louis, a entrepris de tenir un journal personnel sur In-

ternet (un blogue) où il est possible au visiteur d’écrire un 
commentaire. 
Il est intéressant d’y suivre, semaine après semaine, les 
questionnements du conseiller et les dessous de l’installa-
tion de parcs éoliens en Gaspésie. Patenaude est ce conseil-
ler qui a défrayé la manchette cet automne après 
avoir vu son casier judiciaire être photocopié et mis 
en distribution libre dans la municipalité. 
Selon lui, la publication de son casier,  vieux de 
plusieurs années, a été planifié en guise de repré-
sailles par nul autre que le maire, suite, semble -t-il, 
aux trop nombreuses questions qu’il soulevait face 
aux positions de sa municipalité dans le cadre de 
l’implantation d’éoliennes sur son territoire.  
  http://conseillermunicipal.blogspot.com/  

 

JEAN GUY PELLETIER 
 

L a Société Locale de Développe-
ment (la SLD) tenait son assem-

blée générale annuelle le jeudi, 15 
février en soirée. 11 personnes assis-
taient à la rencontre sous la prési-
dence de M. Raymond Thériault.  
Lecture fut faite des différents points à l’or-
dre du jour. L’année 2006 en fut une de 
consolidation pour l’organisme dont les acti-
vités avaient presque disparu à la fin de la 
période 2002-2005. La Société est venue en 
appui sur plusieurs dossiers en cours d’exer-
cice : la Fête des guitares, le projet Sport 
Santé impliquant l’école et le Club de Ski de 
Fond Mont-Climont, le projet d’un centre de 
découpe de viande à l’abattoir, la halte rou-
tière sur la 132, l’aménagement de la cour 
d’école, la promotion des avantages pour les 
promoteurs à venir s’établir à Lac-au-
Saumon, la prise en charge de la gestion du 
Parc du Centenaire pour le principal. 

Les finances de l’organisme montrent un 
excédent des revenus (16 785$) sur les dé-
penses (11 189$) de 5596$ pour l’exercice 
2006. Le Club Lions a amassé 678$ en com-
mandite dans le cadre de la promotion de 
l’arbre de Noël dans le Parc, la vente de bou-
gies a totalisé 1306$.  
M. Thériault a ensuite invité l’assemblée à 
discuter des orientations, projets futurs et 
améliorations à apporter à la Société. Un 
point est ressorti de cet atelier : l’implication 
individuelle et bénévole des membres du CA 
dans les différents dossiers se heurte à leur 
vouloir et leur disponibilité d’agir en gestion-

naire de projets comme c’est souvent le cas 
dans le mouvement associatif où les adminis-
trateurs bénévoles se retrouvent souvent à 
faire de la gestion. Il a été question de confier 
des mandats de gestion de projets à des per-
sonnes de l’extérieur du CA. Le besoin d’un 
secrétariat général a également été discuté de 
même qu’un local qui devrait trouver refuge 
au 36, rue Bouillon, dans les bureaux de la 
Municipalité. 
M. Thériault a également souligné l’apport 
de M. François Roussel à la présidence de la 
société durant l’année 2006. 
Les administrateurs ont tous et toutes été 
reconduits pour un nouveau mandat d’un an. 
Ces administrateurs sont : Messieurs 
Raymond Thériault, Hervé Saint-Amand, 
Normand Gallant, Denis Rioux, Dames Hé-
lène Lagacé et Francyne Cyr. 
L’ordre du jour épuisé, dans la plus pure tra-
dition de nos ancêtres, M. Thériault a offert 
une eau de vie aux personnes présentes qui se 
sont par la suite engouffrées dans la tempête 
qui faisait rage à l’extérieur pour regagner 
leur foyer. 

SOCIÉTÉ LOCALE DE DÉVELOPPEMENT 
UNE BELLE RENCONTRE 

Patinage artistique 
 

F élicitations à Marie-Ève Lavoie, Kim Bouchard, Camylle Parent et Ga-
brielle Gagné qui fréquentent toutes l’école primaire de Lac-au-

Saumon et qui se sont qualifiées lors de la demi-finale Donald 
Chiasson tenue à Causapscal le 10 février 2007. 

Cours de plongée sous-marine 
Niveau élémentaire 

 

Endroit: à la piscine d’Amqui 
Début 25 février 2007,   18h30 
Le cours s’adresse à toute personne 
âgée d’au moins 14 ans. Le seul 
pré requis est d’être à l’aise dans 
l’eau. La durée du cours est de 30 
heures, à raison de 3 heures par 
semaine 
Pour inscription ou pour plus d’in-
formations, contacter : 
Erik Heppell  742-3024 ou 631-
3052 



Commentaires au maire Bastien 
 

Rémy Villeneuve 
remyv@globetrotter.net 

 

M . Bastien se dit convaincu que le seul moyen 
de s'en sortir dans la Vallée c'est le concept « 

Une MRC, une ville ». Faux. Dans presque tous les 
cas de regroupements municipaux, que ce soient 
ceux des années 80 ou de 2002, on constate une aug-
mentation des coûts de fonctionnement de la munici-
palité regroupée versus les anciennes localités. Au-

trement dit,  2+2 = 6. Plus on a de l'argent, moins on y fait 
attention... Plusieurs travaux universitaires vont en ce 
sens. 
L'autre point négatif d'avoir des municipalités très dispara-
tes et étendues est observable suite aux fusions de 2002. 
Des services qui étaient simples et rapides à obtenir de sa 
petite municipalité sont remplacés par une structure bu-
reaucratique plus lourde. Les distances rencontrées dans la 
Matapédia imposeraient le maintien de nombreux bureaux 

de service, tout en privant ces derniers de l'autonomie dont ils 
disposent en tant que municipalités. 
Les règlements municipaux sont également problématiques. La 
réalité d'Amqui, Causapscal ou Sayabec n'a rien en commun 
avec celle de Sainte-Îrène, Saint-Tharcisius ou Saint-Noël. En 
théorie, on dira que des mesures d'exception seront adaptées à la 
nouvelle mosaïque municipale regroupée. Dans les faits, c'est la 
réglementation du noyau urbain qui se superpose à celles des 
anciennes municipalités. Parlez-en aux citoyens de Saint-Odile, 
près de Rimouski. Aujourd'hui, il faut agir vite pour saisir les 
opportunités de développement et un gros bateau a plus de diffi-
culté à manoeuvrer que le petit voilier... 

L’assemblée générale annuelle 
 

JEAN GUY PELLETIER 

N ous sommes dans la période des assemblées générales 
des membres. En vertu de l’article 98(2)(a) de la Loi 

sur les compagnies, qui exige que le bilan présenté aux mem-
bres lors de l’assemblée annuelle ne date pas plus de quatre 
mois, on tient généralement l’assemblée annuelle des membres à 
l’intérieur des quatre mois suivant la fin de l’exercice financier des 
corporations. Pour la majorité d’entre elles, cet exercice financier se 
termine le 31 décembre. L’assemblée générale doit ainsi se tenir au 
plus tard à la fin avril. 
Il est d’entendement commun de 
croire que «l’assemblée générale 
est souveraine» dans le sens où 
Rousseau l’entendait  : <À l’ins-
tant que le peuple est légitime-
ment assemblé en corps souve-
rain, toute juridiction du gouver-
nement cesse, la puissance exécu-
tive est suspendue, et la personne 
du dernier citoyen est aussi sa-
crée et inviolable que celle du premier magistrat, parce qu’où se 
trouve le représenté, il n’y a plus de représentant>. Ce principe de 
démocratie ne peut s’appliquer aux OBNL (Organisme à Buts Non 
Lucratifs) selon la Loi sur les compagnies. Lors de l’assemblée des 
membres un administrateur sortant est en fonction jusqu’à ce qu’un 
nouvel administrateur le remplace à la période prévue à l’ordre du 
jour pour l’élection. Il n’y a, de ce fait, aucune suspension dans la 
puissance exécutive de conseil d’administration lors de l’assemblée 
des membres, même si l’élection ne permet pas de combler les postes 
en élection à la hauteur du quorum. Dans tel cas, une autre assemblée 
devrait normalement être convo-
quée. 
L’assemblée des membres peut 
exercer son influence sur la mis-
sion et les orientations générales 
de la corporation et elle demeure 
décisionnelle sur l’approbation du 
rapport annuel des administrateurs 
de même que sur leurs actes posés 
et adoptés. Elle peut ratifier 
les règlements généraux 
adoptés par les administra-
teurs mais elle n’a pas le 
pouvoir de les modifier. Elle 
peut également décider qui 
vérifiera les comptes et elle 
peut élire les administrateurs. 
À ces assemblées, rien n’em-
pêche le président de 
« l’assemblée» de faire une 
proposition, ou de voter en sa qualité de membre. Contrairement aux 
administrateurs, qui doivent toujours agir dans l’intérêt de la corpo-
ration et faire abstraction de leurs intérêts personnels, les membres 
ne sont pas liés par un tel devoir lorsqu’ils exercent leur droit de 
vote. 
Ces règles bien particulières et bien incomplètes dans le cadre du 
présent article, s’appliquent, nous l’avons vu, aux OBNL. Il en va 
autrement pour les coopératives, comme les caisses populaires. Lors 
de l’assemblée générale annuelle, l’assemblée est souveraine. Nous 
reviendrons sur l’assemblée annuelle d’une coopérative dans un arti-
cle ultérieur. 

Carrière de pierre blanche 
 

MARC THÉRIAULT 

L e recouvrement de bâtiments avec de la pierre a été 
de tout temps un gage de pérennité et de solidité. 

Les maisons coloniales faites en pierres des champs ont 
un cachet indéniable qui font la beauté d’endroits comme 

le Vieux Québec. Mais il y a aussi la pierre de taille dont sont 
faites nos églises et la plupart des édifices monumentaux datant 
du siècle dernier. 
La construction en acier et en verre a depuis pris le pas sur la 

pierre parce que moins coûteux et permettant d’atteindre 
de plus grandes hauteurs.  
Cependant, la pierre de taille revient à la mode pour ce 
qui est du revêtement extérieur. Non seulement pour les 
édifices, mais aussi pour les résidences de luxe.   
La beauté de la chose est qu’il existe actuellement un 
vaste gisement de pierre silice blanche dans la Matapédia, 
qui part de la décharge du Lac Matapédia et qui remonte 
jusqu’à Saint-Vianney.  C’est avec cette pierre que fut 
jadis construite l’église d’Amqui.  On a bien tenté à une 
certaine époque de mettre en valeur cette ressource en 

voulant l’incorporer à la fabrication de composantes électroni-
ques, mais la pureté de la silice et les coûts en auraient empêché 
l’éclosion.  
Mais le gisement est toujours là, et rien n’indique qu’il ne pour-
rait pas être exploité pour en extraire de la pierre de taille et 
contribuer de façon unique à la diversification de l’économie. Il 
l’a déjà été, il peut le redevenir. 
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