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L e 23 mars 2009, à la demande du Conseil municipal de 
Lac-au-Saumon, une rencontre avait lieu entre les mem-

bres du conseil et le directeur général du CSSS de La Matapé-
dia.  Deux sujets principaux ont été discutés à savoir : l’offre 
de service actuelle à la Résidence Marie-Anne Ouellet 
(RMAO) et les services offerts aux personnes âgées en perte 
d’autonomie sur notre territoire. Voici le résumé des propos. 

Offre de service en hébergement institutionnel dans la Mata-
pédia. 
Le portrait d’ensemble de l’hébergement institutionnel dans la 
Matapédia ressemble à ceci : 
Résidence Marie-Anne Ouellet (RMAO) :              
96 places  exclusivement  localisées,  dont 72 places disponi-
bles en hébergement permanent, vouées aux personnes qui 
réclament généralement plus de 3hres soins/jour.  24 places à 
missions spécifiques (convalescence, transition, hébergement 
temporaire, etc.) sont disponibles pour les courts séjours. 
Ces places visent à combler l’ensemble des besoins en héber-
gement institutionnel pour la population de la MRC de la 
Matapédia.  À la RMAO, plus d’une centaine de personnes 
travaillent au mieux-être de la clientèle. 
Offre de service en ressources intermédiaires : 
56 places réparties en quatre  ressources intermédiaires,  ex-
clusivement vouées à l’hébergement des personnes âgées en 
perte d’autonomie, prévoient des services dispensés par des 
professionnels du CSSS, comme : des soins infirmiers, des ser-
vices psychosociaux, de nutrition, de réadaptation. Ces res-
sources sont les suivantes : 
 *Résidence Ste-Marie Vallée de La  Matapédia, à 
 Sayabec : 18 places)                   
 *Villa Mon Repos  à Val-Brillant : 21 places 
  Jardins D’Émilie à  Amqui : 9 places 
  Villa des Anges à Lac-au-Saumon : 8 places 

*: Ces deux ressources intermédiaires fournissent des pla-
ces pour de l’hébergement privé. 

Offre de service en hébergement privé : 
La MRC de La Matapédia  compte de plus  15résidences pri-
vées sur son territoire, avec lesquelles le CSSS de La Matapédia 
établit des ententes de services pour permettre aux personnes 
qui le désirent de demeurer dans leur milieu de vie, et ce mal-
gré une perte d’autonomie qui s’installe. 

Offre de service en maintien à domicile : 
Le CSSS de La Matapédia offre des services de maintien à do-
micile pour la clientèle en perte d’autonomie. Ces services 
permettent aux personnes qui le désirent de demeurer le plus 
longtemps possible dans leur milieu de vie tout en étant sup-
portées par une gamme de services cliniques, des services re-
liés à l’aide à la vie domestique et aux activités quotidiennes. 
L’objectif recherché est de favoriser le maintien des personnes 
âgées à domicile le plus longtemps possible. À titre d’informa-
tion, près de 117 personnes de 75ans et + reçoivent ce genre 
de services dans notre MRC. Ces personnes font l’objet d’un 
suivi régulier de l’évolution de leur état de santé afin d’ajuster 
l’offre de service à leurs besoins, le cas échéant. 
Autres services offerts : 
Plusieurs autres services sont disponibles sur notre territoire et 
contribuent à maintenir l’autonomie des personnes âgées. 
Mentionnons à titre d’exemples les services suivants : 
• Répit dépannage; 
• Service externe de gériatrie active; (SEGA, anciennement 
appelé centre de jour) 
• Groupe d’entraide; 
• Tous les services liés aux groupes communautaires 
Vous voulez plus d’information sur ces sujets ?  
Nous vous invitons à contacter notre infirmière de liaison : 
Mme Suzanne Drouin : 418-629-2211 poste 2104. 

A u cours des prochaines paru-
tions nous aborderons plus 

spécifiquement les sujets sui-
vants : 
Mécanismes et modalités en-
tourant une demande de ser-
vice à domicile; 
Mécanismes et modalités en-
tourant une demande de ser-
vice d’hébergement; 
Projet de réorganisation du 
travail à la RMAO et identifica-
tion des nouveaux services à 
venir; 
Certification des résidences pri-
vées et les obligations s’y rap-
portant; 
Le niveau d’emploi actuel et 
futur à la RMAO. 

Rencontre avec Alain Paquet 
Directeur général du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de La Matapédia 
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Affaires municipales 
JEAN GUY PELLETIER 

 
Séance ordinaire du 
Conseil municipal du 6 

avril 2009 : compte rendu. 
11 personnes incluant les membres du 
conseil assistaient à la rencontre. 
21 points à l’ordre du jour, les procès-
verbaux des séances du conseil sont 
disponibles au bureau de la municipalité 
et sur le site : 
lacausaumon.com/municipalité 
Approbation des comptes 
Le total des comptes du mois de mars 
est de 339 014.35$ 
Le journal des achats  289 365.04$ 
Salaires      14 204.07$ 
Comptes à payer     35 445.24$ 
L’explosion apparente des dépenses au 
journal des achats s’explique 1) par le 
refinancement d’un emprunt (39-2001 
Travaux d’aqueduc, d’égout et chaussée rue 
Bouillon, Gaudreau) de la Banque de 
Montréal vers la Banque Nationale et 
du remboursement du résiduel d’em-
prunt à la Banque de Montréal d’une 
somme de 140 943.27$, 2) le paiement 
d’un partie des quotes-parts à la MRC, 
une somme de 105 702.49$ d’un mon-
tant budgétaire de 243 837$ pour l’an-
née en cours.  
Pour les salaires ; le mois de mars 
comptait 3 dépôts de payes couvrant 6 
semaines de travail incluant la dernière 
de février. 
Période de questions 
-pourquoi l’augmentation de l’évalua-
tion foncière ne s’est pas traduite par 
une baisse du taux de taxes? 
-qu’est-ce que la municipalité a fait pour 
améliorer son rendement afin de ré-
duire ses coûts d’opérations? 
-Taxe par secteur, les gens de la 132 
paient pour des services qu’ils n’ont 
pas, ex. voirie municipale. 
-la municipalité a-t-elle un plan pour 
augmenter le nombre de payeurs de 
taxes?  
Le budget de  la  municipalité  passe  de  
1 370 407$ (réel 2008) à 1 470 000$ en 
2009, la grosse part de cette augmenta-
tion va à la voirie municipale dont le 
budget saute de 175 873$ à 256 844$, 
une différence de 80 971$. 
Le projet d’embauche d’un chef d’é-
quipe, l’asphaltage secteur rural et achat 
de pierre et gravier secteur rural expli-
quent l’augmentation. 
Maire suppléant 
Jean Guy Pelletier est nommé maire 
suppléant pour la période du 7 avril au 
6 juillet.  

Abat-poussière liquide 
Il est résolu d’accepter la soumission la 
plus basse au coût de 362$/m3 pour 
environ 35 m3 de chlorure de calcium 
liquide à poser sur une longueur de 12 
kilomètres de route non pavée, secteur 
rural et le parc de maisons mobiles, rte 
132. Il y a une augmentation de 20$/m3 
par rapport au prix de l’an dernier. 
La Fête des Guitares 
Il est résolu de verser une aide finan-
cière de 5 000$ à la Fête des Guitares 
et d’accorder l’accès aux équipements 
et à la main d’œuvre de la municipalité 
nécessaires à la tenue de l’événement 
qui aura lieu les 14, 15 et 16 août 2009. 
La Petite Séduction 
Il est résolu d’accorder l’accès aux équi-
pements et à la main d’œuvre de la mu-
nicipalité, la permission de circuler dans 
les rues pour l’organisation des activités 
dans le cadre des préparatifs et du tour-
nage de l’émission «La Petite Séduction». 
Politique nationale de la ruralité - La 
Petite Séduction 
Il est résolu d’appuyer le projet de tour-
nage de l’émission « La Petite Séduc-
tion » déposé par le comité de La Petite 
Séduction à Lac-au-Saumon  au Pacte 
rural et de garantir 5 000$ en argent 
plus 3 000$ en soutien technique (main 
d’œuvre et équipement) à titre de 
contribution du milieu dans ce projet. 
La demande d’aide financière au pacte 
rural de 15 000$ est nécessaire pour la 
réalisation du projet. 
Politique nationale de la ruralité - Ca-
serne à beffroi 
Considérant que la caserne à beffroi fait 
partie des bâtiments cités historiques 
dans la municipalité. 
Considérant que des travaux sont néces-
saires afin de le préserver. 
Il est résolu d’appuyer le projet de ré-
fection du dit bâtiment déposé par la 
Corporation des Loisirs de Lac-au-
Saumon dans le cadre de la politique 
nationale de la ruralité.  
L’investissement municipal anticipé :  
10 000$ , soit 30% du coût de projet. 
Aides financières 
Il est résolu de verser les dons suivants: 
Fondation Action Santé   50$ 
Ambassadeurs de la Vallée -     
Championnat provincial  250$ 
Fabrique  (déneigement)   100$ 
Tournoi de golf - CLD  50$ 
Divers 
Le 28 avril, 19h30 - Le Service d’évalua-
tion de la MRC et son représentant Jac-
ques Dupéré seront au Centre des Loi-
sirs pour répondre à vos questions 
concernant le dernier rôle d’évaluation. 

Rapport de secteur 
Le Maire     Jean Claude Dumoulin 
Le maire fait état de notre rencontre 
avec Alain Paquet dg au CRSSS, dont 
nous reproduisons de larges extraits en 
première page. 
Est fait état également de notre ren-
contre avec La Sûreté du Québec 
concernant la vitesse dans les rues de la 
municipalité , particulièrement sur la 
rue St-Edmond, de même que le sta-
tionnement d’hiver sur cette dernière 
artère versus les services que la Sûreté 
nous apporte dans ces dossiers.  
Philippe Audet, membre de la Sûreté, 
nous rappelle que la gestion de la pré-
sence policière sur un territoire est liée 
au nombre de signalements reçus de la 
part des citoyens. Pas de signalement : 
présence policière moindre. 
Ressources humaines   JGPelletier 
Chef d’équipe - Processus de sélection  
Une présélection sur les 25 curriculum 
reçus a permis de cibler 6 candidats po-
tentiels. Un certain nombre (15) ne pos-
sède que le minimum de qualification 
requis pour le poste et sera avisé sous 
peu que leur candidature n’est pas rete-
nue. 4 autres candidats restent en ban-
que «au cas où» la sélection parmi les 
candidats choisis ne serait pas 
concluante. Cette étape devrait se faire 
vers la fin avril. Il est prévu de faire le 
point avec tout le monde très bientôt. 
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Quel est l’état de santé du lac au-Saumon? 
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Capsule 3.  
Les herbiers aquatiques : des indi-
cateurs d'enrichissement du milieu 

aquatique 

L e myriophylle, les nénuphars, la sa-
gittaire, les quenouilles, etc. sont des 

plantes aquatiques dont les racines sont 
fixées dans les sédiments des zones peu 
profondes d'un lac. Comme vous le sa-
vez,  il y a un substrat fin recouvrant de 
grandes superficies du littoral par la 
somme de tous les apports en sédiments 
au lac au saumon.  
Les plantes aquatiques sont essentielles à 
la santé de l’écosystème aquatique. Il est 
donc tout à fait normal et nécessaire 
d’avoir des plantes aquatiques dans son 
lac. Elles y jouent plusieurs rôles dont : 
Stabiliser les sédiments du littoral ; 
Réduire l’érosion des rives ; 
Fournir un habitat et de la nourriture 
pour différentes espèces  fauniques. 
Toutefois, l'accroissement en superficie 
et l'augmentation des plantes aquatiques 
peuvent également indiquer un enrichis-
sement du milieu là où elles croissent. La 
nature réagit quand le milieu est pertur-
bé. Les plantes aquatiques localisées près 
des rives sont la dernière barrière pour 
capter les éléments nutritifs libres dans 
l’eau, d'où la raison de ne pas les cou-
per! Selon les suivis réalisés par le conseil 
de bassin versant au cours des dernières 
années, les concentrations en éléments 
nutritifs retrouvés dans les tributaires du 
lac au Saumon sont parfois élevées sur-

tout en phosphore et en particules fines. 
Dans un rapport écologique de 1973, 
soit un des seuls rapports existants avant 
la création du CBVRM, il était recom-
mandé de faire une étude de la compo-
sition d'herbiers qui s'étendaient de plus 
en plus sur les bords du lac déjà à cette 
époque. Selon le premier portrait d'her-
biers aquatiques réalisé par le CBVRM 
en 2007, il y a une importante présence 
de plantes aquatiques dans les zones de 
0 à 5 mètres (pourtour peu profond du 
lac au saumon) en corrélation avec des 
zones de sédimentation. De plus, il y a 
une abondance de plantes aquatiques 
dans la baie en aval des bassins d'épura-
tion. Parfois, même très loin de la rive, 
on croise des plantes aquatiques sub-
mergées. La famille du myriophylle est 
de nature envahissante. Il faut alors 
éviter de naviguer au-dessus des her-
biers aquatiques afin de ne pas encoura-
ger leur expansion. Le myriophylle est 
aussi un indicateur de vieillissement 
(niveau trophique) du lac. Il se retrouve 
principalement dans les lacs avec de 
riches apports en phosphore. 
Dans les années 1960, une aire de bai-
gnade localisée sur la rive Nord à la 
décharge du lac était ouverte à tous et 
accueillait des centaines de baigneurs, 
ce terrain est maintenant recouvert 
d’un herbier aquatique, et la plage pu-
blique n’a pas été déplacée. Depuis, il 
n’y a plus d’endroit destiné à la bai-
gnade autour du lac. Selon notre carac-
térisation du littoral, les aires potentiel-
les sont peu nombreuses étant donné 
que dans la plupart des baies, il y a une 
forte accumulation de sédiments. Un 
endroit potentiel a été identifié, mais 
les plantes aquatiques ont déjà com-
mencé à recouvrir le fond de l'aire dû à 
l'enrichissement du lac au saumon. 
Nous avons déjà reçu quelques ques-
tionnements de la part des lecteurs du 

Saumonois. Nous vous remercions de 
l'intérêt que vous portez à la santé de 
votre lac. Nous répondrons bientôt par 
l'intermédiaire de capsules d'informa-
tion. D'ici là, n'hésitez pas à nous faire 
part de vos questionnements par rap-
port au lac. 
Courriel : mchalifour@csmm.qc.ca  
Mireille Chalifour 
Téléphone : 418-756-6115 # 7014 

Qui dit sédiments, dit phosphore! 
Ce dernier voyage sur le dos des 

particules fines de sol. De plus, qui 
dit phosphore, dit plantes aquati-

ques et algues… puisqu'un gramme 
de phosphore produit 500 grammes 

de biomasse végétale 
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Bienvenue à toute la population de la Matapédia! 
À une activité spéciale organisée  par le Comité des usagers du CSSS de La 
Matapédia et le Comité des résidents de la Résidence Marie Anne Ouellet 

(RMAO) de Lac-au-Saumon 
Mardi le 14 avril 2009 à 15 heures à la RMAO 

6, Turbide, Lac au Saumon 
Suite à une courte prestation musicale, nous aborderons les sujets suivants : 

La présentation des membres et de leurs fonctions 
Le règlement interne des comités 
Le rapport annuel 08-09 et les perspectives d’avenir 
Le lancement du code d’éthique du CSSS de La Matapédia 

Votre présence et votre opinion sont importantes pour nous! 
Soyez des nôtres à cette rencontre conviviale 

Au cours de laquelle un goûter sera servi 
Pour toute question, veuillez s.v.p communiquer au  

418-778-5816, poste 265. Nous retournons tous les appels. 

N oélie Arseneault et Valérie Thériault ont participé à 
la compétition de patinage artistique qui s’est dé-

roulée à Matane du 3 au 5 avril 2009. Elles se sont res-
pectivement classées 2e et 4 e de leur catégorie. 

 

Nouvelles d’intérêt communautaire 

Maison des jeunes 

M erci à toute la population qui a donné généreusement lors de la cueil-
lette de bouteilles vides et de petites monnaies ef-

fectuée le 8 mars dernier au profit de la Maison des jeunes 
de Lac-au-Saumon.  Il y aura un souper-spaghetti au profit 
de la Maison des jeunes de Lac-au-Saumon, le samedi 11 
avril, à compter de 17h30, au Centre des Loisirs. Vous 
pouvez vous procurer vos billets au coût de 10 $ pour les 
adultes et de 5 $ pour les enfants (moins de 12 ans), en 
composant le 418-778-3234 ou le 418-778-3796. Il sera 
également possible de se procurer des billets le soir même 
du souper. Les profits amassés serviront à financer le 
voyage de fin d'année de la maison des jeunes. 

Coopérative Jeunesse de services 
L a coopérative Jeunesse de services (CJS) sera de re-

tour à Lac-au-Saumon pour une 5ième année au 
cours de l'été 2009, et ce, grâce aux généreux donateurs, 
à la municipalité de Lac-au-Saumon, aux nombreux colla-
borateurs et aux bénévoles du comité local oeuvrant 
pour la réussite de la CJS année après année. Le tout 
s'adresse aux ados âgés de 13 à 17 ans désirant vivre une 
expérience intéressante, créer leur propre entreprise, 
connaître les avantages reliés au travail en équipe, et ce 
tout en rendant service à la population. 2 étudiant(e)s de 
niveau postsecondaire seront également engagé(e)s à 
titre d'animateurs(trices) de la CJS. Pour infos, contactez 
Francis St-Laurent au 418-629-4242 poste 241 

Conférence gratuite sur l’achat local 
Comment intégrer  

santé, écologie et économie 
dans un même panier? 

(ou acheter local, c’est contagieux et ça rend heureux!) 

L e Potager enchanté organise des conférences ouvertes à tous 
sur l’importance de l’achat local relativement à la santé, l’éco-

logie et l’économie de la communauté. L’évènement aura lieu à la 
salle du conseil municipal de Lac-au-Saumon le 21 avril à 19h00 et 
à la salle municipale de Causapscal le 27 avril à 19h00. 
Différents moyens concrets et leurs impacts réels seront abordés 
lors de la conférence.  
Source : Marie-Andrée Mathieu      (418) 756-1343 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2009 À LAC-AU-SAUMON 
Le Club de Ski de Fond Mont-Climont offre aux jeunes  

de 6 à 12 ans, un camp de jour 
du 22 juin au 7 août, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. 

 

A u programme: jeux coopératifs, sorties, randonnées cycliste et 
pédestre, sentier d'interprétation, bibliothèque et activités 

diverses.  Les moniteurs organiseront des activités qui se tiendront 
au chalet du Club, dans les pistes de ski de fond, à l'école de Lac-
au-Saumon, au Parc du centenaire, à la patinoire et au terrain de 
balle de la Municipalité. 
Coût d'inscription pour la saison (paiement à l'inscription) : 

130 $ pour un enfant; 100 $ pour le deuxième de la même fa-
mille; 75 $ pour le troisième de la même famille. 

LES PLACES SONT LIMITÉES, Date limite d'inscription : 5 juin 
Possibilité de garderie sur place avant 9h00 et après 16h00. 
Information et inscription :  
Janine Leblanc au 778-5877 # 108 ou 778-5960 

U n intéressant site web portant sur l'histoire des famil-
les Cummings originaires des Îles-de-la-Madeleine 

est accessible à l'adresse suivante: 
 http://web.mac.com/albertcummings 


