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FÊTE DES GUITARES ET FÊTE NATIONALE DES ACADIENS 
L a fête des guitares de Lac-au-Saumon 

débutera ce vendredi 14 août et en 
sera à sa 3e édition. 
Malgré les doutes du début, le bébé 
grandit d’année en année et le noyau de 
bénévoles acharnés peut encore une fois 
être fier de son travail. S’il faut se fier 
aux années antérieures, la nature devrait 
faire des efforts et collaborer. 
Le programme de la fête est disponible 
en plusieurs endroits et a été distribué à 
toute la population il y a quelques semai-
nes déjà. On s’attend également à un 
effet positif de l’émission La petite séduc-
tion sur le nombre de nouveaux visi-

teurs .  
Deux projecteurs ont été ajoutés dans le 
Parc du Centenaire afin d’améliorer le 
site. Cependant, il est à espérer que les 
concours nocturnes de lancement de cail-

loux depuis la voie ferrée en vue de frac-
turer les vitres de l’accueil Elzéar Mi-
chaud cesseront. Même chose pour les 
attardés mentaux qui jouent avec leurs 
excréments dans le même coin ... 

Combinaison gagnante, le 15 août 
sera également la Fête nationale des 
Acadiens, nombreux à Lac-au-
Saumon. (M.T.) 

Darwall renaît  
Marc Thériault 

L es travaux de réaménagement du cime-
tière de l’assistant ingénieur John F. Dar-

wall, mort noyé en 1872 lors de la construc-
tion du chemin de fer, vont bon train. 

Débutés en 2004, ces travaux devaient être terminés 
pour les fêtes du centenaire en 2005. Ce ne fut pas le 
cas. 
Une dalle en béton armé vient d’être coulée et la 
pierre tombale ainsi que les poteaux en fonte de la 
clôture originale sont réapparus.  
Notons cependant que tous les barreaux des pagées 
de la clôture qui reliaient les poteaux ont disparu de-
puis leur démantèlement en 2004. De plus, depuis 
2004, la deuxième pierre tombale, plus petite, a été 
fracturée en deux et un seul morceau a été retrouvé 
par l’équipe de la Société locale de développement. Si 

quelqu’un a des informations sur 
ces objets plus que centenaires, 
vous êtes invités à communiquer 
avec Raymond Thériault au 
778-3485. 
Sous peu, des arbres seront plan-
tés autour du site où il est main-
tenant possible de stationner un 
véhicule, et une plaque commé-
morative présentement en fabri-
cation sera installée près du 
lieux. 

Somival poursuit 
les travaux 

 

L a pépinière Somival a en-
trepris cette semaine les 

travaux d’aménagement  du 
terrain sur lequel elle avait fait 
abattre les arbres l’an dernier 
et qui est situé à la décharge du 
lac en bordure de la route St-
Edmond face à la traverse à 
niveau du chemin de fer.  
Les travaux, essentiellement du dessouchage et 
de l’aplanissement, en plus d’améliorer l’aspect 
visuel de la zone, qui était jusqu’alors délabrée 
depuis la coupe, permettront de mieux drainer 
les eaux de surface lors de fortes pluies.  
Les travaux ont bien évidemment dévoilé les 
inévitables grosses pierres, mais également une 
belle terre sablonneuse et peu rocailleuse. 
Rappelons que la SERV a acheté la pépinière 
Technofor de St-René de Matane en 2008 et 
prévoit en transférer  les activités à Lac-au-
Saumon. (M.T.) 
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Affaires municipales 
JEAN GUY PELLETIER 

S éance ordinaire du 
Conseil municipal du  

10 août 2009 : compte 
rendu. 

11 personnes ont assisté et participé à 
la rencontre. 
26 points étaient à l’ordre du jour. Les 
procès-verbaux des séances du conseil 
sont disponibles au bureau municipal. 

Approbation des comptes 
Le total des comptes du mois de juillet 
se chiffre à 107 376.14$ 
Le journal des achats       43 467.27$ 
Salaires                           13 914.73$ 
Comptes à payer              49 994.14$ 
Les montants les plus importants, + de 
10 000$, furent enregistrés aux entre-
prises suivantes : 
MRC                                29 864.47$ 
SEBCI inc.  
Abat-poussière liquide       14 301.26$ 
Période de questions 
La majorité des faits soulevée ont 
concerné le piètre état de la chaussée 
dans les rangs. Les usagers sont parti-
culièrement concernés par le secteur 
non pavé du rang des Pionniers, la côte 
à «Dubé», la collectrice entre Pionniers 
et Défricheurs, l’épandage sporadique 
de l’abat-poussière. 
Calendrier des séances du conseil 
Il est bon de noter que la séance ordi-
naire de septembre se tiendra le 14 et 
que la séance d’octobre prévue le lundi 
5 octobre se tiendra exceptionnellement 
jeudi le 1er octobre à 20h00 en rai-
son d’une modification à la Loi sur les 
élections et les référendums. 
Les mises en candidatures des prochai-
nes élections municipales du Dimanche 
1er novembre se tiennent du 18 sep-
tembre au 2 octobre inclusivement. 
Règlement d’emprunt 96-2008  
Adjudication 
La municipalité accepte l’offre de la 
Caisse populaire de Lac-au-Saumon 
pour un emprunt de 110 000$ rembour-
sable sur 5 ans au taux de 3,82%, au 
prix de 100 (sans frais d’ouverture de 
dossier ni de financement). Ce montant 
couvre une partie du financement pour 
l’acquisition du camion 10 roues Freigh-
tliner. Le montant de l’acquisition repré-
sente une dépense nette de 219 822.28
$. Une seconde partie est financée à 
même notre fonds de roulement, 101 
500$ remboursable sur 10 ans et la ba-
lance, 8 322.28$ extrait du Fonds géné-
ral d’administration (Surplus cumulé). 

Analyse organisationnelle — Mandat 
Il est résolu de mandater la firme Mal-
lette de Rimouski à l’analyse organisa-
tionnelle de la structure de la municipa-
lité, autant à l’égard des services admi-
nistratifs qu’à la voirie au montant de 6 
610$+Tx et frais de déplacement. 
Les résultats devraient être connus en 
octobre. 
Évaluation foncière 
Depuis l’acquisition de l’ancien abattoir 
par la Société d’exploitation des res-
sources de la Vallée, l’évaluation muni-
cipale de cette propriété est demeurée 
inchangée à 231 400$ malgré les amé-
liorations apportées au bâtiment et son 
usage modifié. En conséquence il est 
résolu de demander au service d’éva-
luation de la MRC de la Matapédia de 
faire en sorte que cette propriété soit 
évaluée à sa juste valeur et de soumet-
tre un compte rendu au conseil munici-
pal. 
Réfection rue du Cénacle 
Répertoriée à titre prioritaire au plan 
d’intervention pour le renouvellement 
des conduites d’aqueduc et d’égout, il 
est résolu d’ordonner l’exécution des 
travaux de réfection de la rue du Céna-
cle pour un montant budgétaire de 252 
378$  et d’affecter en contrepartie une 
aide financière du même montant pro-
venant du programme de redistribution 
de la taxe d’accise et de la contribution 
du Québec. 
Soumission matériaux d’aqueduc et d’é-
gout : Il est résolu d’accepter la soumis-
sion (la plus basse) de Distribution Bru-
net au montant de 59 225.27$ Tx inclu-
ses. 
Soumission matériaux de béton : Il est 
résolu d’accepter la soumission (la plus 
basse) de JM Turcotte au montant de 
30 957.77$ Tx incluses. 
Les travaux d’excavation et de rempla-
cement de conduites devraient débuter 
le 14 septembre et se prolonger sur une 
période de 3 semaines. 
L’enlèvement du pavage devrait se faire 
d’ici une quinzaine de jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanisme 
Demande de PIIA (Plan relatif à l’im-
plantation et l’intégration architecturale) 
Berceau acadien 963, rg des Acadiens. 
Il est résolu d’approuver le projet de 
rénovation du bâtiment principal puis-
qu’il respecte les exigences du PIIA. 
Prolongation de délai, 173 rte 132. 
Il est résolu d’accorder un délai jus-
qu’au 31 août. 
Loisirs animation du milieu  Gino Boucher 
Le site de la municipalité est mainte-
nant hébergé sur le web. 
www.lacausaumon.com 
Hygiène du milieu    Jean Guy Pelletier 
Il est résolu de ne pas retenir le volet 
de traitement pour la dureté de l’eau 
dans le Projet d’alimentation en eau 
potable RI 60-005 et de transmettre la 
résolution aux autorités concernées. 
Message du maire  Jean Claude Dumoulin 

Faire preuve d’un peu de civisme 
Est-ce normal d’entretenir son terrain en 
rejetant les débris et les herbes coupées sur 
les trottoirs ou en bordure des voies publi-
ques ? 
Est-ce normal qu’un citoyen laisse traîner les 
excréments de son animal sur le trottoir, la 
voie publique ou dans un parc ? 
Est-ce normal que des gens endommagent 
les pelouses dans le parc en y stationnant 
leurs véhicules ? 
Est-ce normal que des canettes, bouteilles 
et ordures soient laissées le long des che-
mins qu’empruntent les véhicules  ? 
Est-ce normal que l’engazonnement des 
terrains publiques soient dévastés par des 
véhicules ? 
Par ces comportements nous affligeons nos 
parents, nos voisins et amis et nous indispo-
sons les contribuables qui paient de leurs 
deniers les coûts additionnels d’entretien et 
de remise en état des biens endommagés. 
Faire preuve d’un peu de civisme permettrait 
à tous les usagers de nos parcs, nos rues 
nos rivières et nos lacs de jouir paisiblement 
des lieux et des infrastructures mises à leur 
disposition. 
Faut y voir. 
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Bilan 
JEAN GUY PELLETIER 
 

I l est temps de tirer un trait sur cette 
administration. Le 9 novembre pro-

chain une nouvelle équipe prendra la 
direction des affaires de cette munici-
palité.  

J’entreprend ici une série d’articles sur 
le sujet, 2 pour sûr, un troisième, peut-
être. Ces articles reflètent mon point de 
vue et n’ont pas été soumis au conseil. 
Je demeure, avec Jean Claude Dumou-
lin, seul rescapé de la première cohorte 
d’élus. Plusieurs ont démissionné au fil 
des quatre dernières années pour être 
remplacés par d’autres dont certains 
ont également quitté. Nous terminons 
ce mandat à quatre ; trois conseillers : 
Messieurs Gino Boucher, Aurélien Beau-
lieu, Jean Guy Pelletier et le maire,  M. 
Jean Claude Dumoulin. 
Première partie : Les Ressources 
humaines 
Qu’avons-nous fait à ce chapitre au 
cours des quatre dernières années ? Il 
est des gens pour dire que nous n’a-
vons rien fait ou rien accompli qui 
vaille. Les gens ont la mémoire courte, 
il suffit de se rappeler l’état dans lequel 
la municipalité se trouvait il y a de cela 
quatre ans. Des choses pas très drôles 
s’étaient produites dans notre équipe 
de cols bleus, le climat de travail était 
pourri, nous allions abordé ce mandat 
avec une cause pendante devant le 
tribunal du travail.  
Qu’avons nous fait ! Durant plusieurs 
années dans nos réunions de travail, 
lorsqu’il était question de ressources 
humaines, nous étions comme ces 
hommes dans le classique américain 12 
hommes en colère  réalisé en 1957. À 
l’image de ces hommes, membres d’un 
jury qui doivent décider de la culpabilité 
d’un accusé, nous avons réussi à gar-
der notre humanité et sommes finale-
ment sorti de cette situation sans que 
personne ne soit broyé et sans qu’au-
cune prime de séparation ne soit versé 
puisque les mêmes gens sont toujours 
en place, à l’exception de Daniel Pelle-
tier qui nous a quitté suite à un acci-
dent de travail. Un nouveau chef d’é-
quipe a été embauché de même qu’un 
journalier, ils devraient normalement 
terminer leur période de probation d’ici 
l’entrée en fonction du nouveau conseil.   

L’embauche de personnel à la munici-
palité a subit des transformations. Sous 
l’impulsion d’une ressource externe 
nous avons affiné nos méthodes de 
sélection  et pris un virage profession-
nel que plusieurs contribuables ont 
contesté. 
À la municipalité, chaque ouverture de 
poste, est d’abord affichée à l’interne, 
selon les termes de la convention col-
lective des employé(e)s. Si personne ne 
“postule”, l’employeur, la municipalité, 
affiche le poste dans les médias locaux 
et régionaux. 
Dans les années 70, 80% des deman-
deurs d’emplois trouvaient du travail via 
un contact, un ami, un parent, un coé-
quipier d’une ligue sportive.., l’embau-
che des gens se faisait sur le coin d’un 
bureau, il n’y avait pas de processus de 
sélection comme tel. De nos jours, les 
demandeurs d’emplois doivent se sou-
mettre à un processus de sélection : 
dépôt du curriculum, entrevues, tests 
psychométriques, prises de référen-
ces.., tout y passe. La grande entre-
prise y est depuis longtemps, les peti-
tes comprennent qu’elles ont intérêt à 
en faire autant. Dans son coffre d’outil, 
le travailleur traîne maintenant avec lui 
son curriculum vitae. 
L’entrée en vigueur de la Charte cana-
dienne des droits et libertés le 17 avril 
1982 a précipité tout cela. C’est à cette 
date que fut enchâssé dans la loi su-
prême du pays, La Constitution, nos 
libertés individuelles.  
L’article 15 de la Charte parle des droits 
à l’égalité. Pas question de discrimina-
tion basée sur l’âge, le sexe, la couleur 
de la peau, l’orientation sexuelle, le 
poids, le lieu d’origine … Plus question, 
en entrevue, de demander l’âge du 
candidat, si cela est d’intérêt, on devra 
l’obtenir autrement, s’il y a un doute 
sur l’état de santé de tel autre, pas 
question d’y aller directement, vous 
devrez demander une évaluation médi-
cale, une femme postule sur un poste 
normalement réservé aux hommes, 
attention à vos questions. L’embauche 
est devenu une affaire sérieuse, chaque 
question posée est évaluée en fonctions 
des risques qu’elle représente pour 
l’employeur, plusieurs entreprises l’ont 
appris à leur dépend, elles se sont re-
trouvées en cour pour avoir laisser 
croire que le lieu d’origine était un fac-
teur d’embauche, ceci n’est qu’un 
exemple. Les travailleurs connaissent 
leurs droits et n’hésitent plus à faire 
usage des tribunaux puisque l’interpré-
tation juridique est devenue un mode 
normal de prise de décision. 

La majorité des entreprises, pour ne 
pas dire toutes, embauchent sur le cri-
tère de compétence. L’offre d’emploi   
met la table  sur un plancher de qualifi-
cations, la première sélection se fait 
toujours sur cette base. Les candidats 
qui sont convoqués en entrevue se si-
tuent dans la tranche supérieure de 
compétence demandée ou possèdent 
des expériences qui auraient pu leur 
permettre d’élever leur niveau de com-
pétence à celui recherché.  
Il n’est pas inutile, ici, de rappeler 
qu’une municipalité est beaucoup plus 
qu’une entreprise privée. Sa vocation 
sociale est indéniable, une municipalité 
existe de par la volonté de ses citoyens 
et pour eux. Elle offre à ses employé(e)
s la garantie d’emploi, cela, bien sur 
sous certaines conditions, ce qu’elle 
leur demande : le souci de rendre ser-
vice, le souci des autres.  À l’embauche, 
à compétence égale, les candidatures 
locales sont favorisées, c’est le plus loin  
où l’on puisse aller, dans le respect des 
lois. 

À l’entrevue, la marge de manœuvre 
est étroite. Notre manière de procéder   
cependant,  permet à ceux qui en ont 
la responsabilité, dans une large me-
sure, de centrer les incontournables 
rapports humains, qui sont beaucoup 
plus  complexes,  sur l’objectif recher-
ché. Plusieurs d’entre nous ont connu 
des difficultés quand est venu le temps 
de choisir une personne plutôt qu’une 
autre pour un travail ; cela est bien 
senti dans des communautés où les 
gens se connaissent et se côtoient ré-
gulièrement. L’attitude idéale se trouve 
résumée dans cette dictée de la direc-
trice générale, Nadia St-Pierre : “ne pas 
ouvrir des portes que l’on est pas cer-
tain de pouvoir refermer”. Tout est là. 
Cela peut s’avérer utile quand il faut 
dire non, même à un ami, dans l’intérêt 
général.  

Évidemment, la sélection et l’embauche 
de personnel ne constituent pas tout ce 
qui s’est passé aux ressources humai-
nes dans les dernières années. Dans 
notre cas, cela marque l’ultime étape 
d’une longue correction qui nous a per-
mis de passer d’une situation inconfor-
table à une autre où autant les travail-
leurs, les élus que la population trou-
vent ce qu’ils sont en droit d’attendre : 
professionnalisme et bonne entente. 

Au final, à ce chapitre, les ressources 
humaines, nous n’avons pas mal réussi. 
Cela mérite d’être souligné.  



 

Le Columbarium est chose faite 
 

C ’est maintenant confirmé, la Fabrique de Lac-au-Saumon a terminé le 
15 juillet 2009 l’installation du tout premier columbarium de la pa-

roisse.  
Celui-ci est installé à même le mausolée du curé fondateur, situé dans le 
cimetière du village. Le columbarium actuel a une capacité de 48 urnes 
cinéraires et a été fabriqué par 
Multigranite de Saguenay. 
Les personnes intéressées à en 
savoir plus sont priées de 
contacter le bureau de la Fa-
brique de Lac-au-Saumon. 
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La collecte pour l’arbre du 
souvenir se poursuit jus-

qu’au 11 novembre 
 

V ous êtes toujours les bienvenus à colla-
borer à la collecte pour la plantation de 

nouveaux arbres au cimetière de Lac-au-
Saumon, pour un montant de 40$ par arbre. 
Vous êtes invités à contacter le personnel et 
la direction de la Caisse populaire pour in-
formation et contribution. 

D epuis quelques étés, la Fabri-
que de Lac-au-Saumon de-

mande et obtient un programme 
d’été et fait effectuer certains tra-
vaux d’archives.  
Ainsi, une recherche complète a déjà 
été faite pour les vitraux de l’église 
afin d’en relater l’origine, la fabrica-
tion et la description complète du 
sujet de chacun. 
Cet été, la tâche a consisté à recopier 
sur support informatique l’intégrale 

des notes manuscrites du curé fonda-
teur Alexandre Bouillon, ainsi que 
celles laissées par les curés subsé-
quents. On a également informati-
sé les délibérations de la fabrique, 
ainsi que plusieurs lettres d’archi-
ves. Beaucoup datent des années 
entourant la fondation de la pa-
roisse, soit 1907. 
Bien que rien ne soit actuellement 
sur la table, l’idée d’éditer un re-
cueil structuré de tous ces écrits 

n’est pas écartée. (M.T.) 

Débarrassé à la naissance! 
E st-ce que le niveau de compétence de la 

population en général tend à diminuer, 
et trop souvent avec le concours des autori-
tés? 
Prenons par exemple ces propriétaires de 
St-Jean-Chrysostôme près de Québec qui se 
sont plaints que la municipalité ne les avait 
pas avisés qu’ils se construisaient sur un sol 
argileux et que leur maison allait logique-
ment s’enfoncer au fil des ans… Ou bien 
celle dans les miroirs d’automobile di-
sant: »Ce qui est vu est en réalité plus près ». 
Encore mieux est la note sur certains gobe-
lets à café qui mentionne que: » Ce conte-
nant peut-être chaud »!  
Un Matapédien de retour d’un voyage en 
Finlande me mentionnait qu’il n’avait aper-
çu aucun avis de ce genre durant tout son 
séjour dans ce pays. Sa conclusion humoris-
tique était qu’il n’en avait pas besoin, pro-
bablement parce qu’ils se débarrassaient des 
idiots à la naissance! (M.T.) 

Campagne de gestion 
éco-responsable 

de déchets 
 

L es bénévoles du Mali et du 
Canada de Jeunesse Canada 

Monde sont de retour dans La 
Matapédia. Une équipe de qua-
tre bénévoles maliens et cana-
diens se joignent à Écolo Vallée 
& Mitis dans le cadre de sa cam-
pagne  de  ge s t ion  éco -
responsable de déchets été 2009. 
Ils visiteront porte-à-porte les 
résident(e)s de Lac-au-
Saumon à partir du mois 
d’août. Ils sensibiliseront, 
donneront les informations 
sur la récupération, le com-
postage résidentiel et l’herbi-
cyclage. Ils porteront des 
dossards bleus. 
 

Pour information : 
Écolo Vallée & Mitis 
Marc-Eddy JONATHAS 
(418) 629-1266 

Voix recherchées 
S i vous avez le goût de chanter et 

de vivre une expérience de 
groupe enrichissante, venez nous re-
joindre aux Voix de la Vallée! Vous 
êtes les bienvenues! La passion du 
c h a n t ,  c ' e s t  c o n t a g i e u x ! 
Veuillez vous inscrire auprès de Jean-
not, au no de téléphone sui-
vant:   418-629-5468 ou 418-629-
5794, avant le 29 août. 

LES NOTES MANUSCRITES DU CURÉ  A. BOUILLON RECOPIÉES 
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