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présente le samedi 6 juin, à compter 
de 20h00, au Centre des Loisirs,  une 
soirée de musique «métal» des plus 
diversifiée. 

            «Blinded by Faith» 
La formation de Lévis «Blinded by Faith», composée de six (6) musiciens d’expérience, assurera la 
tête d’affiche de la soirée en se produisant  pour une troisième fois dans la Vallée. À leur dernière 
visite, le 2 juin 2007, dans le cadre de la tournée promotionnelle de leur album «Weapons of Mass 
Distraction», le groupe avait fait salle comble devant un pu-
blic ravi par la prestation de la formation donnant dans un 
style «black metal mélodique». 
 
En première partie 
La soirée débutera avec la performance de la formation 
montréalaise «The Sobber Dawn» interprétant des pièces 
dans un style «punk rock». Puis suivront, le groupe «Under 
the Grave» de Montréal, oeuvrant au niveau du « death me-

tal mélodique», qui 
se produira immédia-
tement avant la tête 
d’affiche «Blinded by Faith». 
 
Album compilation 
Des copies de l’album-compilation double «Vallée Metal», 
soulignant les 25 ans du «metal» dans la Vallée de la Mata-
pédia seront disponibles lors de cette soirée. Le volume 1 
regroupe huit (8) pièces datant des années 1980 et 1990, 
alors que le volume 2 
comprend quant à lui 

huit (8) autres chansons enregistrées cette fois-ci au cours 
des années 2000. En tout, les enregistrements de douze (12) 
groupes matapédiens apparaissent sur cet album. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous au : 
www.action-jeunesse.cjb.net 
Source : Francis St-Laurent     
Action-jeunesse de Lac-au-Saumon    
418.778.3796             info@lacausaumon.com 

  C’est avec plaisir que les administrateurs du CLD de La 
  Matapédia  annoncent la nomination de M. Sébastien    
  Jean au poste de Directeur général. M. Jean a occupé 
différents postes au sein du CLD au cours des 7 derniè-

res années. Il entrera en fonction le 22 juin. 
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Affaires municipales 
JEAN GUY PELLETIER 

S éance ordinaire du 
Conseil municipal 

du 2 juin 2009 : 
compte rendu.  

 
44 personnes assistaient à la rencontre. 
33 points à l’ordre du jour. Les procès 
verbaux des séances du conseil sont dis-
ponibles au bureau municipal. 
Approbation des comptes 
Le total des comptes du mois de mai se 
chiffre à 101 733.88$  
Le journal des achats            69 772.20$                                 
Salaires                                16 1110.90$ 
Comptes à payer                  31 961.68$ 
Période de questions 
L’embauche du chef d’équipe opérateur 
de machinerie lourde, M. Steve Leblanc, 
a fait l’objet de critiques. Dix participants 
à la rencontre ont questionné le travail 
du comité de sélection  qui a mené à 
l’embauche de ce candidat et manifesté 
leur désaccord quant au choix d’une per-
sonne en provenance de l’extérieur. Le  
jugement,  prononcé au cours de la dis-
cussion : l’argent des impôts fonciers 
doit servir à faire travailler les gens du 
Lac-au-Saumon ; le comité de sélection, 
composé du conseiller aux Ressources 
Humaines M. Jean Guy Pelletier, de la 
directrice générale et d’une consultante 
extérieure, a bâclé son travail. 
Démission d’un membre du conseil 
M. André Gaudet, conseiller au siège no 
6 a remis sa démission à la date du 29 
mai. 
Office Municipal d’Habitation 
Les résultats financiers à la date du 31 
décembre 2008 font état d’un déficit 
d’opération de 45 328$. La contribution 
municipale se chiffre à 4 533$. 
Contrat d’entretien ménager 
Édifice municipal :  Mme Lyane Gignac 
Centre des Loisirs :  Mme Francine Ross 
Convention collective  Lettre d’entente 
Le maire et la directrice générale sont 
autorisés à signer la lettre d’entente 
ayant comme objet le réaménagement 
de la main d’œuvre et les modifications 
de la structure salariale aux travaux pu-
blics. 
Offre d’emploi  Journalier saisonnier 
Il est résolu de débuter le processus 
d’embauche et de publier une offre 
d’emploi pour un poste de «Journalier 
saisonnier » aux travaux publics dans le 
journal l’Avant-Poste et Le Saumonois. 
La base d’embauche est de 20 semaines / 

année. 
Camion 10 roues  Mode de financement 
Il est résolu de financer l’acquisition du 
camion 10 roues Freightliner, incluant 
l’équipement à neige au coût de 219 
822.28$ en affectant les crédits de la 
façon suivante : 
Règlement d’emprunt 96-2008 :  
110 000.00$ remboursable sur 5 ans 
Fonds de roulement : 
101 500.00$ remboursable sur 10 ans. 
Fonds général d’administration : 
8 322.28$ 
Véloroute de La Matapédia 
Randonnée familiale à vélo le samedi, 6 
juin. Rendez-vous au Parc du Centenaire 
à 11h00. Une activité pour les jeunes 
aura lieu et un dîner «hot dog» servi aux 
participants. 
M. Gino Boucher représentera la mu- 
nicipalité lors de l’événement et remettra 
un don de 50$ au Cyclothon. 
Il est résolu d’autoriser la Véloroute de 
La Matapédia à effectuer des travaux sur 
le tronçon de son territoire, déplace-
ment et redressement de panneaux, ré-
paration d’asphalte, etc. 
Il est proposé qu’une requête soit adres-
sée au Ministère des transports deman-
dant l’exécution de travaux d’asphaltage 
des accotements de la route St-Edmond , 

jonction rang Didier et jonction rang A, 
faisant partie du tracé de la Véloroute. 
Projet - Rénovation de la patinoire 
Il est résolu de présenter le projet au 
Fonds pour le développement du sport 
et de l’activité physique dans le cadre du 
«Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives» et de confirmer  
l’engagement de la municipalité à payer 
sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continue du 
projet.  
Programme «Infrastructure de loi-
sirs du Canada». Il est résolu d’ap-
puyer la demande de financement 
de 41 711$ auprès de Développe-
ment économique Canada dans le 
cadre du Programme. 
Fonds AgriEsprit, 
Afin de permettre la réalisation du 
projet de rénovation de la pati-

noire municipale évaluée à 83 422$, il 
est résolu de recevoir l’argent attribué, 
de contrôler les dépenses  et d’émettre 
des reçus aux fins d’impôt au nom de la 
municipalité dans le cadre de la de-
mande de financement au «Fonds AgriEs-
prit» de Financement agricole Canada. 
Camping du Parc du Centenaire  Mandat 
à l’ingénieur 
Il est résolu de mandater le service de 
génie de la MRC afin de préparer un 
plan pour déterminer la façon la plus 
économique pour doter le camping des 
services d’alimentation en eau  et du 
rejet des eaux usées. 
Accès et équipements municipaux 
Fête nationale. Il est résolu d’autoriser, à 
la Corporation des Loisirs, l’accès aux 
terrains et équipements de la municipali-
té pour l’organisation des activités des 
23 et 24 juin. 
Fête des Guitares. Il est résolu d’autori-
ser, à la Fête des Guitares, l’accès au Parc 
du Centenaire et aux équipements de la 
municipalité pour l’organisation des acti-
vités des 14, 15 et 16 août. 
Rapport de Secteur 
Hygiène du milieu -   Jean Guy Pelletier 
La localisation des ouvrages (puits) en 
milieu inondable doit être validé avec le 

ministère du Développement du-
rable de l’environnement et des 
parcs. Une étude environnemen-
tale est requise ce qui ajoutera au 
coût du projet d’alimentation en 
eau potable estimé en juin 2008 à 
4 760 000$. Le ministère des Af-
faires Municipales et des Régions 
veut avoir les résultats de l’étude 
d’impact environnementale avant 
de se prononcer sur le niveau de 
subvention, ce qui devrait nous 
conduire quelque part en 2010.  

Le Comité sur l’eau potable a été amené 
à se prononcer sur la pertinence de trai-
ter l’eau pour la dureté comme le sug-
gère la firme conseil BPR qui reconnaît la 
valeur de 10 grains de dureté comme 
limite acceptable. L’eau des puits est à  
16.6 grains de dureté, celle du réseau 
actuel est à 8,7 et la valeur cible de la 
firme est de 6 grains de dureté, seuil 
dit…/3  



 … FAIT L’OPINION 
Page 3 

Affaires municipales …/2 suite  
..optimal pour une eau potable. Les 
coûts pour l’équipement ( adoucisseur 
pompes etc) sont évalués à 750 000$, 
les coûts annuels d’opération pour avoir 
une eau avec une dureté comparable à 
celle que nous buvons présentement 
seraient de 250$/année/unité de loge-
ment comparativement au montant que 

nous payons de 133$  pour le service 
Aqueduc sur notre compte de taxes  
2009.  
Sans traitement le coût de projet serait 
plutôt de l’ordre de 4M$ et les coûts 
d’opération réduits à 100$/année. 
Rappelons qu’Amqui et Causapscal ne 
traitent pas leur eau, que la dureté s’y 
retrouve à des valeurs de 14 à 18 

grains , valeurs moyennes. 
Le maximum acceptable pour la santé 
est de 29 grains de dureté et pour les 
tuyaux de 10 grains. 
Dans les prochains mois la municipalité 
devra statuer sur cet aspect du projet et 
aviser le MAMR et la firme BPR de ses 
intentions. 
Levée de la séance : 9h12 

Le regroupement des 
Caisses : Oui. 
JEAN GUY PELLETIER 
 
Le lundi, 25 mai,au Centre des Loisirs de 
Lac-au-Saumon, 77 des 79 membres 
votants présents, réunis en assem-
blée générale extraordinaire, ont dit 
oui au regroupement de la Caisse 
populaire de Lac-au-Saumon avec la 
Caisse populaire Vallée de La Mata-
pédia.  
Au même moment, à deux autres 
endroits, Sayabec et Amqui, les 
membres présents de la Caisse popu-
laire de Sayabec et les membres de 
la Caisse Vallée de La Matapédia 
entérinaient le même processus. 
La Caisse populaire de Lac-au-Saumon 
cessera d’exister comme entité juridique 
et distincte le 1er janvier 2010. Lac-au-
Saumon deviendra l’un des 10 centres 
de services de La Caisse populaire Vallée 
de La Matapédia ayant son siège social à 
Amqui. Les employées du centre de ser-
vices recevront leur chèque de paye de 
La Caisse Vallée, qui emploiera alors 82 
personnes. 
La zone d’influence de l’entité élargie, 
La Caisse populaire Vallée de La Mata-
pédia, est divisée en trois secteurs com-
prenant les municipalités et les villes 
avec des centres de services : 
Secteur Est – Causapscal, Albertville, Lac-
au-Saumon, Ste-Florence. 
Secteur Centre – Amqui, St-Vianney, St-
Léon-le-Grand, Saint-Zénon-du-Lac -
Humqui. 

Secteur Ouest –Sayabec, Val-Brillant. 
Il y aura 12 dirigeants au Conseil d’ad-
ministration de la Caisse Vallée dont 
neuf postes protégés : 2 postes au sec-
teur Est, 5 au secteur Centre et 2 au sec-
teur Ouest. À ces neuf postes, il faut  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ajouter 3 postes universels ou flottants 
pouvant provenir de n’importe quel 
secteur. Pour les trois prochaines années, 
la Caisse populaire de Sayabec et celle 
de Lac-au-Saumon auront un poste de 
dirigeant réservé au Conseil d’adminis-

tration; M. François Roussell siégera 
au secteur Est. 
Les droits acquis sur les comptes se-
ront protégés. Les questions suivan-
tes furent posées lors de cette impor-
tante assemblée : Les employé(E)s de 
la nouvelle entité seront-ils syndi-
qués ? Ceux qui le sont le resteront, 
les autres garderont leur statut. Qui 
va empêcher un employé qui perd 
son poste à Amqui (disons) de venir 
“bumper” un du Lac ? Réponse éva-
sive du représentant de Desjardins 

venu appuyer les membres du conseil à 
cette rencontre ; au niveau de l’ancien-
neté ? 

La Caisse populaire Vallée de La Mata-
pédia est une entreprise dont une partie 
de la force de travail, pour des emplois 
similaires, est syndiquée et l’autre partie, 
non.  
Le Saumonois a appris que les 44 em-
ployé(E)s du siège social, les 6 employé
(E)s du Centre Financier aux entreprises 
et les employées des centres de services 
de St-Vianney et d’Albertville sont mem-
bres du même syndicat affilié à la CSN. 
Le premier janvier 2010, lors de l’accré-
ditation officielle de la nouvelle entité, 
les employé(E)s de Lac-au-Saumon et de 
Sayabec pourraient demander de faire 
partie du syndicat.  
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Programmation estivale 
 

A fin de servir de son mieux la population de Lac-au-
Saumon, Le Saumonois désire publier, le mercre-

di 24 juin 2009, un numéro gratuit distribuée à l’en-
semble de la population et qui présentera la liste de 
toutes les activités de l’été à Lac-au-Saumon. 
Que ce soit pour une fête de famille, des heures d’ou-
vertures différentes, un événement sportif ou artisti-
que, une assemblée générale, etc.; tout ce qui se 
passera d’intérêt public est bienvenue dans ce numé-

ro spécial. 
Vous êtes donc invités à nous faire connaître votre événement 
d’ici le vendredi 19 juin, soit par la poste, par courriel, ou par 
télécopieur. Cette opportunité vous est offerte gratuitement par 
Le Saumonois et ses commanditaires. 
Le Saumonois  Courriel : lesaumonois@yahoo.ca 
C.P. 155   Télécopieur : 418-778-3100 
Lac-au-Saumon, QC, G0J 1M0 
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Société locale de développement 2009 
La Société locale de Développement (SLD), gérante du Parc du Cente-
naire, rappelle aux gens de ne pas enlever les protecteurs sur les arbres.  
Ceux-ci servent à protéger les arbres contre les méfaits causés par les ron-
geurs et aussi contre les maladresses de la tondeuse. 

 
Voici les prix en vigueur  cette année pour les services offerts dans le Parc du Centenaire : 
Location Accueil Elzéar-Michaud  ( fins personnelles, fête, mariage, baptême, etc.)  50$ 
Location Accueil Elzéar-Michaud pour organismes à but non lucratif              20$ 
Location d’un terrain de camping pour roulotte                10$ 
Location d’un terrain de camping pour tente à terre                           5$ 
Pour celles et ceux qui désirent faire un feu de camp, un emplacement est mis à votre disposition en arrière de l’Accueil 

Elzéar-Michaud; vous n’avez qu’à apporter votre bois.  
Pour réservations ou informations, vous pouvez rejoindre 

Francyne Cyr 418-778-3375,   Annabelle Parent     418-778-5949  à l’Accueil Elzéar-Michaud du 1er juillet au 19 
août ou  au 418-778-3345 à sa résidence du 1er juillet au 19 août. 
Notre parc est unique, soyons-en fiers et conservons- le beau. 

Nouvelles d’intérêt communautaire 

Office Municipal d’habitation (OMH) de 
Lac-au-saumon 
Logement à louer 
Grand 5½ disponible le 1er Juillet 2009. 
Pour informations contactez : 
Éric Desrosiers au 418.778.5914 
ou 
OMH à Amqui au 418.629.2858 

Bac vert 
Cueillettes  

supplémentaires 
 

Le 24 juin 

Le 8 juillet 

Le 22 juillet 

Le 5 août 

et le 19 août 

C JS 
Tu as entre 13 et 17 ans et tu ne sais 
pas quoi faire de ton été??? 

As- tu déjà entendue parler de la CJS??  
En effet, la coopérative jeunesse de servi-
ces du Lac-au-Saumon est présentement en 
recrutement. Elle recherche des jeunes 
comme toi, qui sont prêts à créer leur pro-
pre entreprise et offrir leurs services à la 
population. Alors, si tu es intéressé, tu peux 
nous envoyer ton curriculum vitae par 
courriel ou venir le porter au 24 rue bouil-
lon au Lac-au-Saumon.  
Si tu veux plus d’information tu peux nous 
appeler au 418-778-3234 ou nous envoyer 

un courriel à 
cjs_lacausaumon@hotmail.com. 


