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Affaires municipales 
JEAN GUY PELLETIER 

Séance régulière du Conseil municipal du 6 
octobre 2008: compte rendu. 
9 personnes dans l’assemblée, les élus et 
non-élue de la municipalité, en tout 17 person-
nes assistaient et participaient à la rencontre. 
18 points étaient à l’ordre du jour. 
Approbation des procès -verbaux de septem-
bre 
Les procès -verbaux des séances du conseil 
sont disponibles aux bureaux municipaux de 
même que sur le site lacausaumon.com/
municipalité 
Approbation des comptes  
Le total des dépenses pour le mois de septem-
bre se chiffre à 135 088.46$ dont un montant 
de 16 820.06 en salaires. 
Questions soulevées à la Période de ques-
tions  
Sœur Carmen de la congrégation des Servan-
tes Notre-Dame Reine du Clergé. L’intersec-
tion des rues de l’Oratoire et du Rosaire pré-
sente un degré élevé d’accident par collision,  
elle propose d’y installer des panneaux d’arrêt 
dans les quatre directions.  
M Germain Beaudoin - Malgré la prise en 
charge par la municipalité des réseaux d’eau 
potable dans le secteur Parc de maisons mo-
biles sur la 132, l’entretien des bassins conti-
nuent d’être fait par les résidents, pourquoi?  
M Rémi Roy — Le projet de camping au parc 
du centenaire, qu’en est-il? Une rencontre 
municipalité - SLD est prévue en octobre. Le 
projet de caravan-camping sera sûrement à 
l’ordre du jour. 
La conformité au Plan d’intégration Architectu-
rale continue à tracasser bien des citoyens, 
dont Mme Suzanne D’Amour résidente du 
rang des Acadiens. Une suggestion est faite 
de publiciser les rencontres du Comité consul-
tatif en urbanisme (CCU) qui se tiennent sur 
demande. Les citoyens(nes) pourraient y dé-
poser leurs doléances. À suivre. 
Chasse au canard : M George Anctil demande 
que la municipalité statut par voie de résolu-
tion pour interdire la chasse au canard sur le 
lac au saumon. 
Prévisions sur mois à venir Budget 2008 
La tendance 2008 (au 31 déc.) au chapitre : 
des revenus 1388922  
des dépenses  1378721 
Le remboursement de la dette à long terme : 
Budgeté : 126630  tendance 2008 : 141275 
dont un montant de 14645, en provenance du 
surplus accumulé, pour l’assainissement des 
eaux (SQAE) 
Affectations: 
Activités d’investissement : budgeté 12850  
tendance : 19500 
Surplus (déficit)accumulé non affecté - 50000 

pour ne pas finir l’année avec un déficit. 
Surplus affecté 51250 par résolutions du 
conseil ; 30000 cours d’eau du Rosaire, 6600 
panneaux d’accueil, 14650 SQAE 
État des surplus : fin d’exercice 2008 - 89953$ 
Maire suppléant 
M Gino Boucher est nommé maire suppléant 
pour les 4 prochains mois. 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
Suite à la recommandation dudit comité, le 
conseil propose la nomination de M Réjean 
Tremblay au poste de président. 
Rapport de secteur 
Hygiène du milieu Jean Guy Pelletier 
Le 17 septembre, le Conseil du Bassin versant 
de la rivière Matapédia remettait le <cahier du 
riverain> aux propriétaires installés en bordure 
du Lac-au-Saumon. 15 propriétés ont été visi-
tées et analysées en cours d’été, un cahier du 
riverain devait leur être remis ce soir là, faisant 
état des aménagements possibles pour garder 
leur bande riveraine en santé - prévenir l’éro-
sion des berges, contrôler la fertilisation chimi-
que etc. M et Mme Jean Pinard, et M Maurice 
Gagné, présents à cette rencontre ont reçu 
leur cahier . 
Le portrait socio environnemental du lac au 
saumon est disponible à nos bureaux munici-
paux et auprès des gens du Bassin versant. 
Mme Mireille Chalifour, présidente du Conseil 
est résidente du Lac.  
Selon M Steve Lavoie, inspecteur municipal - 
permis et certificats, la présence de coliformes 
fécaux au pied lac, surtout en période estivale, 
est dû à la non conformité des installations 
septiques de plusieurs propriétés le long de la 
bande riveraine secteur de la rte 132. Il est 
utile de rappeler qu’il n’y a pas de droit acquis 
pour polluer. Même si   aucune réglementation 
municipale n’est en projet pour forcer une cor-
rection, il n’est pas dit que les dés soient jetés 
pour toujours. 
Les pluvieux mois de juin et juillet ont retardé 
le nettoyage de nos bassins d’eau potable sur 
le ruisseau de l’aqueduc. Même si août fut 
plutôt sec, l’invitation de la MRC et subsé-
quemment du ministère de l’Environnement 
dans ce dossier ont ajouté du retard à notre 
intervention, de sorte que le nettoyage est 
prévu dans les jours à venir, suivra la purge du 
réseau.  
Un avis permanent de faire bouillir coure de-
puis la fin juillet et est toujours en force. 
Levée de la séance       21h30 
  
Cédrico 
Les opérations du groupe à Bois-Saumon ont 
cessé en juin. Contrairement à ce qu’on nous 
avait laissé entendre, les activités de séchage 
et de rabotage ont suivi la même filière. L’u-

sine est fermée. La machinerie lourde est ali-
gnée dans le stationnement rang Didier, les 
barrières sont descendues, ne manque que la 
pancarte : À VENDRE.  
Les acteurs politiques sont redevenus silen-
cieux, nous n’avons reçu aucun accusé récep-
tion sur nos dernières demandes, la Confé-
rence régionale des élus (CRE) après sa job 
de bras est retournée aux oubliettes, notre 
députée brille dans la case : absence, ici à la 
municipalité on remue la fatalité. Pour l’instant 
les revenus fonciers restent ronds, pour com-
bien de temps ? Le temps fait tranquillement 
son œuvre, chaque jour qui passe recouvre le 
précédent, vu l’épaisseur certains pensent qu’il 
est presque temps de passer à autre chose.  
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Nouvelles de la communauté par Éric Desrosiers 

I l y aura un déjeuner bénéfice au profit de Johannie Gauthier le 19 octobre à la salle commu-
nautaire d’Amqui de 8hr à 12hr. Les parents et grands parents de Johannie sont originaires 

de Lac-au-Saumon. Pour information contactez Anick Ouellet du CLSC au 418 629 2211 poste 
3317 ou Marie Chantal Gauthier 418 743 5213. 

L a maison des jeunes sur la rue Bouillon , Caserne à Beffroi, a ouvert ses portes le 1er octo-
bre. L’horaire est du mardi au samedi inclusivement. La première cueillette de bouteilles 

vides visant à aider à son financement aura le samedi 11 octobre prochain, en après -midi.    
+ d’info : Danielle Bélanger 418 778 3234. 

U n sincère remerciement aux personnes ayant fait participer les jeunes de la Coopérative 
Jeunesse de Services (CJS) en leur procurant un emploi d’été et spécialement au comité 

de la fête des guitares. 

U n petit DVD (12 minutes), initiative de Centre Local de Développement (CLD), La Matapé-
dia, un milieu de vie authentique , est disponible gratuitement à nos bureaux munici-

paux. La Matapédia y affiche ses plus beaux atours. Une plage vidéo à voir et à avoir. 

Billy The White dit Pitt Bill 
MARC THÉRIAULT 

Bill, celui qui a 2 mats dans la belle cour avec une haie de potentil-
les sur le coin de la rue de l’Église. Bill a eu une fête soulignant le 
lancement de son dernier livre et aussi pour souligner son 40e de 
vie lit et erre. Il paraît qu’il reste au lit tard. Ils ont fait cela au club de 
golf d’Amqui. Mon papa m’a amené avec lui.  

Pour commencer, on a eu droit a un ti vin blanc dans du plastique et 
à un genre de présentation avec deux personnes et demi, étant 
donné que seul celui avec une barbe blanche avait un micro et 
qu’on comprenait mal les deux autres. Vicktor Lévis BotLieu qui 
s’appelait le gars. Ça devait être drôle par bout, parce que ceux des 
tables d’en avant riaient de temps à autres. En premier de tout, je 
ne savais pas si c’était un Français en raison du béret sur sa tête, 
ou un Anglais, à cause des bas dans ses sandales.  

Il y a ensuite eu la file des 16 tablées vers le bar à bouffe où on 
retrouvait saucisses, bacon, crêpes, patates, omelettes, jambon 
fumé recuit pis des binnes. En fait, la même chose qu’au déjeuner 
de l’Âge d’or deux heures avant, sauf que là, c’était le dîner. Ils ap-
pellent cela un brunch le grand monde. 
Pendant la mastication, Renald Bérubé, sans Y dans le prénom, 
nous a fait rire de Bill. Mon oncle Renald avait peur d’être trop mé-
chant avec Bill et il a enlevé des passages baveux de sa présenta-
tion. C’est matante qui me l’a dit. Chut! Bill, c’est un peu comme un 
bœuf. Ça a l’air de ce que ça a l’air un boeuf, mais bien cuit, c’est 
tendre. Je dis « Renald sans Y »  parce que Viquetor avait écrit 
Reynald sur son programme. Bill n’aime pas la musique country, 
mais il aime les films de cowboys. C’est bizarre! 

Bill était assis en avant, je le voyais de dos et il avait l’air de trouver 
cela drôle et bien. À un moment donné, il a eu une graine dans 
l’œil. Ça devait chauffer un peu parce qu’il avait l’œil rouge. Cré Bill, 
depuis que sa chère épouse est décédée, peutête qu’il époussette 
moins. 
On a aussi eu droit à un passage d’une pièce de théâtre écrite par 
Bill : Moi, Ovide Leblanc j’ai pour mon dire. Très bien joué par un 
acteur avec une grande barbe blanche et une chemise carottée. 

C’était crampant! C’est là que j’ai vu que Gérard qui élève des 
chiens de police dans le 3 a une maudite grande craque entre les 
deux dents d’en avant. 
À la fin, Bill est venu parler au micro qui marchait mal. Il nous a ra-
conté plein de belles histoires sur ce qui l’a amené à écrire, sur le 
pourquoi qu’il a beaucoup parlé des forestiers dans ses livres, sur 
les circonstances de sa vie qui ont fait de lui ce qu’il est et aussi 
pourquoi il a les burettes indulgenciées. Mais il ne nous a pas dit 
pourquoi il parle toujours beaucoup de son papa à lui dans ses li-
vres. 
Pis Bill a fini en disant que ça lui faisait plaisir de voir tous ces Sau-
monois et Amquiens réunis pour lui montrer qu’il a réussi à se méri-
ter leur estime. On l’a tous applaudi, mais il avait encore sa graine 
dans l’œil qui le gossait. 
Après ça, Vector est revenu parler dans le micro qui marchait en-
core croche pour nous faire croire que Bill est son cheval préféré … 
on l’a cru un tipeu. On aurait aimé qu’il dise que la bibliothèque de 
Lac-au-Saumon s’appelle comme son poulain, Bibliothèque Ber-
trand-Leblanc, il était là Véelbé comme ils disent lors de l’inaugura-
tion officielle. En plus, le dernier livre de Bill était prêt depuis l’an 
passé, mais sa sortie a été retardée à ce printemps, et ce n’est que 
cet été que des exemplaires ont commencé à être en vente au Lac, 
pourtant le centre de l’univers civilisé comme dit mon papa. C’est le 
journal Le Devoir, à Montréal, une fin de semaine, qui nous a ap-
pris, un peu croche, le premier, que « Lac-aux-saumons  » serait 
impliqué dans la fête. Personne a osé lui demander à Véelbé s’il 
connaissait notre journal Le Saumonois, pour ne pas le mettre à la 
gêne de répondre NON. En fait, c’est le maire d’Amqui qui a contac-
té notre maire et la Caisse du Lac pour avoir des sous pour la fête. 
Jean-Claude notre maire est fru parce que Véelbé l’a même jamais 
appelé, ça fait qu’il a pas donné une cenne noire. Mais faut pas trop 
en vouloir à Victor, parce que s’il n’avait pas pris le bœuf par les 
cornes, il n’y en n’aurait pas eu de fête. Pis une fête comme cela, 
c’est quand même rare.  
En fait, on devrait peut-être le fêter nous aussi Bill, sur le terrain de 
baseball, un beau soir d’été, pis finir ça dans le parc du centenaire, 
en regardant notre lac et en donnant des cigares -qui-puent-pas aux 
adultes pour « clairer » les mouches. 


