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SANTÉ PUBLIQUE 
Avis aux usagers du réseau d’eau potable : 
les dernières analyses révèlent la présence 
de coliformes. Il est important de faire 
bouillir l’eau  avant de la consommer. 

Affaires municipales 
JEAN GUY PELLETIER 

 
 
 
 
 
 
Séance régulière du Conseil municipal 
du 3 novembre 2008 : compte rendu. 
16 personnes assistaient et/ou participaient à 
la rencontre. 
38 points étaient à l’ordre du jour. 
Les procès -verbaux des séances du conseil 
sont disponibles à nos bureaux municipaux  et 
sur le site lacausaumon.com/ municipalité. 
Approbation des comptes  
Le total des comptes du mois d’octobre se 
chiffre à 118 556.81 $ dont un montant de 11 
185.98 en salaires. 
Dérogation mineure 4-2008 
Le Conseil refuse la demande de la succes-
sion de Florent Turbide sur l’autorisation de 
posséder trois bâtiments au lieu de 2 tel que 
spécifié dans notre règlement de zonage et 
donne au demandeur 12 mois pour s’y confor-
mer. 
Rapport du maire 
Déposé 4 semaines avant l’adoption du pro-
chain budget, le rapport fait état des réalisa-
tions 2008, des objectifs 2009 et de l’intention 
de fixer le cadre budgétaire 2009 à l’intérieur 
d’une enveloppe de 1,5M$. Ce rapport fera 
l’objet d’un envoi postal général le ou vers le 7 
novembre.  
Complément d’information: en 2009 nous se-
rons sous le nouveau rôle triennal d’évaluation 
foncière. La taxe foncière pour l’année d’impo-
sition 2008 était calculée avec une base d’im-
position foncière de 38 336 000 $, en 2009 
avec le nouveau rôle cette base passe à 43 
089 800 $, une augmentation de 12,4% de 
l’évaluation foncière (en moyenne). Avec une 
augmentation du budget prévue de 9% (de 1 
372 500 $ à 1 500 000 $), on peut s’attendre à 
une légère diminution du taux de taxe. 
Répartition des tâches au Conseil 
Jean Claude Dumoulin—Développement éco-
nomique, social et touristique 
Aurélien Beaulieu—Voirie municipale, urba-
nisme et aménagement du territoire, 
Gino Boucher—Loisirs (sportif, social et cultu-
rel). Animation du milieu. 
Jean Guy Pelletier- Ressources humaines 
Environnement, Hygiène du milieu,  Relation 
avec les citoyens. 

Éric Desrosiers —Sécurité publique, Politique 
familiale, Protocole et logistique (activité et/ou 
événement). 
André Gaudet—Ressources matérielles, bâti-
ments et équipements, Forêt. 
Élection du préfet matapédien au suffrage 
universel 
Il est proposé Jean Guy Pelletier appuyé par 
André Gaudet et résolu sur décision partagée, 
4 voix pour, une contre, ce qui suit : (en abré-
gé) A) que les six municipalités : Lac-au-
Saumon (1493h), Albertville (322h), St-
Alexandre-des-Lacs (281h), Val -Brillant 
(1029h), Amqui (6380), Saint-Léon (1099h), 
demandent conjointement et solidairement à 
la MRC de La Matapédia d’inscrire à l’ordre du 
jour du prochain Conseil des maires du mer-
credi 26 novembre prochain l’adoption d’un 
règlement pour réaliser l’élection du prochain 
préfet matapédien au suffrage universel lors 
des prochaines élections municipales généra-
les du dimanche le 1er novembre 2009. 
D) Que les mêmes municipalités demandent à 
ce qu’un poste budgétaire approprié à l’élec-
tion et au fonctionnement  d’un mandat de 
préfet soit incorporé au budget 2009 de la 
MRC de La Matapédia. 
F) Que la municipalité de Lac-au-Saumon, 
dans le cas ou le projet de règlement pour 
l’élection d’un préfet au suffrage universel 
n’obtienne la double majorité requise, man-
date son représentant, M. Jean Claude Du-
moulin, à voter contre l’adoption du budget 
2009 de la MRC de La Matapédia  tant et aus-
si longtemps que le projet de règlement n’aura 
pas été adopté à la double majorité ou préfé-
rablement, à l’unanimité par les représentants 
élus du conseil des maires. 
Programme d’aide financière pour l’élection 
d’un préfet au suffrage universel. 
(en abrégé) Il est résolu unanimement que la 
municipalité de Lac-au-Saumon demande au 
ministre du MAMR (ministère des Affaires 
Municipales et de Régions) Mme Nathalie 
Normandeau de reconduire le programme 
d’aide financière accordé par son ministère 
aux MRC du Québec qui ont depuis 2002 pro-
cédé à l’élection de leur préfet à temps plein, 
et de l’actualiser pour les MRC qui souhaite-
raient aller de l’avant avec un tel projet dans 
l’objectif de couvrir les frais électoraux et une 
partie des frais salariaux et de fonctionnement  
du poste. 
Diffusion des séances publiques du Conseil 
des maires . 
(en abrégé) Il est résolu d’appuyer la démar-
che de la municipalité de Saint-Léon-le Grand 

visant à diffuser, via un site Web, l’intégrale 
des délibérations des séances publiques du 
Conseil des maires de la MRC de La Matapé-
dia et qu’un poste budgétaire approprié et 
suffisant soit prévu dans le prochain budget 
2009 de la dite MRC. 
Club des 50 ans+ Programme nouveaux hori-
zons. 
Afin d’aider le club à terminer l’aménagement 
de leur nouveau local, il est résolu de les ap-
puyer dans leurs recherches d’aides financiè-
res. 
LA PETITE SÉDUCTION  Le comité de la 
Fête des Guitares a entrepris des démarches 
pour faire de Lac-au-Saumon une destination 
de la populaire émission télévisé pour la sai-
son 2009. La municipalité appuie unanime-
ment cette heureuse initiative. 
États financiers au 31 octobre 
Revenus : 96,6% du budget (1372500) réalisé 
(1325885). 
Total des dépenses de fonctionnement : 
88.09% du budget (1294020) réalisé 
(1139924). Budget disponible : 154095 
AVIS DE MOTION : Un avis de motion est 
déposé à l’effet : 
Règlement de tarification pour location de 
salle 
adopter un règlement de tarification à une 
séance ultérieure du conseil. 
Règlement pour la constitution d’un fonds lo-
cal réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques . En référence à la  
mesure d’imposition de droits aux entreprises 
de carrières et de sablières.  
Règlement relatif à la numérotation civique 
des bâtiments . Un tel règlement sera déposé 
à une séance ultérieure. 
CFMG Demande de remboursement pour 
traverse à niveau. 
La municipalité demande le remboursement 
d’un montant de 15000$ déposé à la compa-
gnie de Chemin de Fer de la Matapédia et du 
Golfe en juillet 2007. Raison : la non réalisa-
tion des travaux  à la traverse du Parc de Cen-
tenaire prévue en 2008 . 

Suite…/ 
 
 
 
 



Normand Poirier 
Centrale téléphonique .  
La première centrale téléphonique du réseau 
national fut installé à Lac-au-Saumon chez M. 
Rémi Beaulieu le 26 novembre 1919. La cen-
trale requérait les services d’une opératrice 
(nom donné à la personne occupant ce poste) 
qui mettait en contact les abonnées. Possible-
ment le curé, le médecin, chef de gare, peut 
être un ou des marchands généraux.  
Ce standard fut installé dans la première mai-
son d'école du village (terrain actuel de J 
Philippe Roy), antérieurement celui de la fa-
mille St-Laurent, Léo St-Laurent ou logea la 
Banque provinciale administrée par Mme 
Claire Duchesne St-Laurent).  
Brûleur de moulin.  
Celui de la cie Fenderson mesurait pas moins 
de 127 pieds de haut.  
.  

 

Le Comité Plein Air un comité qui se veut au service du potentiel touristique de notre municipalité  
 
Le Comité Plein Air et Culture de Lac-au-Saumon a vu le jour en 

2007. Ce comité a été créé par la Société locale de Développement de 
Lac-au-Saumon afin que la municipalité devienne une destination par 
excellence en plein air dans La Matapédia. Plusieurs rencontres ont eu 
lieu afin de privilégier l’approche pouvant mener le comité à une gestion 
intégrée du développement plein air et de la culture. Le Comité ne cher-
che pas à se substituer aux autres comités existants. Bien au contraire, 
il désire dégager les potentialités du secteur plein air et culturel de Lac -
au-Saumon pour ensuite rencontrer les organismes déjà existants qui 
oeuvrent dans les domaines concernés afin de leur offrir leur support et 
leur appui quant à la réalisation de projets porteurs et novateurs pour la 
municipalité et la région. Si vous voulez en savoir davantage sur le Co-
mité Plein Air et Culture, la prochaine rencontre est prévue le mercredi 
26 novembre 2008 à 19h00 au Mont-Climont. Bienvenue à tous et à 
toutes. En terminant, le Comité aimerait féliciter le Saumonois pour le 
nouveau format du journal local, confirmant ainsi la place importante de 
cet outil d’information pour les habitants de Lac-au-Saumon et des envi-
rons. 

Le Comité Plein Air et Culture 
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/...Suite 
Cours d’eau du Rosaire 
Il est résolu d’affecter 30000$ en provenance du 
surplus cumulé pour défrayer les dépenses relati-
ves à la réfection de la conduite d’égout pluvial au 
cours d’eau du Rosaire. 
Prolongation d’emploi 
Jean Dumoulin est de retour au travail depuis le 27 
octobre. Considérant la somme d’effort requis pour 
réaliser les travaux les plus urgents prévus à la 
programmation 2008, il est résolu de prolonger la 
période d’emploi de Daniel Gauthier jusqu’au 5 
décembre. 
Nomination d’un représentant à l’OMH 
Il est résolu de nommer M. Philippe Lapierre au 
conseil d’administration de l’Office municipale 
d’habitation. 
Coopérative d’habitation <la Sauvegarde> 
Il est résolu de désigner M Aurélien Beaulieu au 
CA de la Coopérative. 
Déneigement route de l’Amadou 
Il est résolu d’aviser l’entrepreneur «Les Entrepri-
ses Bouchard et fils inc.» de ne pas exécuter l’en-
tretien hivernal de la route de l’Amadou. Il fut par 
ailleurs suggéré de dégager cette route pour le 1er 
mai 2009 et de faire pression sur la municipalité de 
St-Léon  pour agir de même sur son tronçon. 
Souffleur à neige 
Il est résolu d’aller en appel d’offre pour l’acquisi-
tion d’un souffleur à neige de seconde main, déta-
chable, compatible avec le chargeur sur roue, 
d’une puissance de 250HP minimum avec un 
maximum de 2000hrs d’usage, âgé d’au plus 4 
ans. 
Rapport de secteur 
MRC de la Matapédia Jean Claude Dumoulin 
Les infrastructures de Val d’Irène devront être 
mises à niveau. Un projet a été déposé par la 
Corporation de Val d’Irène et le CLD. L’investisse-
ment pourrait atteindre 6,2M$ 
Le milieu matapédien s’engagerait à participer à 
hauteur de 10% du coût de projet. 
La fermeture du LES de Padoue s’est faite le 1er 
novembre et l’ouverture du centre de transfert 
localisé sur les terrains de l’aéroport de Mont-Joli a 
eu lieu le 3 novembre. Les matières résiduelles 
seront par la suite acheminées par transport rou-
tier vers St-Étienne- des-Grès en Mauricie. Le coût 
à la pesée à Mont-Joli est de 81$/tonne. 
M Mario Lavoie deviendra le nouveau directeur 
général de la MRC en remplacement de M Jean 
Pierre Morneau. Il devrait être en poste au début 
2009, M Lavoie était greffier à la Ville d’Amqui. 

Nous déplorons la perte de M Denis Bastien, maire 
de Causapscal, décédé subitement à son domicile 
dimanche le 2 novembre. 
Hygiène du milieu Jean Guy Pelletier 
Matières résiduelles. 96,11% du budget 129025$ 
réalisé au 31 octobre répartit de la manière sui-
vante; 
Élimination (bac vert)  
cueillette et transport : 43557$ 
Site d’enfouissement (Quote part) 45569$ 
Matières secondaires (bac bleu) 
CFER Mont Joli (Quote part) :  12550$ 
Écocentres  
Matériaux secs (Quote part) : 22305$ 
Total matières résiduelles, budget réalisé:   
123981$ 
Le futur : nos matières résiduelles prennent le 
chemin de Mont Joli. Les coûts de cueillette et de 
transport vers Mont Joli devraient sensiblement 
être les mêmes. Les coûts d’enfouissement à St-
Étienne des Grès sont de 81$/la tonne métrique. 
Une estimation préliminaire donne 325 tonnes 
métriques à l’enfouissement pour notre municipali-
té x 81$/tonne = 26325$ 
Les coûts pour disposer de nos matières secondai-
res (bac bleu) vont augmenter parce qu’une partie 
va à l’enfouissement et sera soumise à la règle du 
81$/tonne, il n’y avait aucun coût attaché à l’en-
fouissement à Padoue pour ces matières. Je n’ai 
pas de données statistiques sur le tonnage. 
Les écocentres seront soumis à la même règle. 
L’on s’attend ici à une augmentation substantielle 
puisqu’ils dirigent 2500 tonnes annuellement à 
l’enfouissement, une facture additionnelle de 202 
500$ que les municipalités devront se partager. 
Equipement André Gaudet 
André relate les différentes étapes qui ont conduit 
au choix du souffleur à neige. 
Levée de la séance : 21h45 

Assemblée générale annuelle du Club de ski de fond du Mont-Climont  
de Lac-au-Saumon. Invitation à tous les  intéresséEs 

L’assemblée générale annuelle du Club de ski de fond Mont-Climont de Lac-au-Saumon  se 
tiendra le mercredi 12 novembre 2008 au chalet du club à compter de 20 h. 

Nos bureaux  ont produit en cours d’été le Por-
trait des tendances immobilières de notre 
municipalité. Ce document d’information destiné 
aux promoteurs, à ceux qui cherchent à venir 
s’établir ici, à notre population, tabule des don-
nées diverses sur : 
La démographie, les constructions depuis 10 
ans, la liste des terrains vacants desservis et de 
ceux non desservis (hors réseaux), les transac-
tions immobilières de 2005 à 2007, la variation 
de la richesse foncière, un inventaire à date des 
logements. Un document (résumé) dont vous 
pouvez avoir copie à nos bureaux et que vous 
pouvez consulter en détaillé au même endroit. 


