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LES CANDIDAT(E)S ET LA CRÉATION DE RICHESSE 
Marc Thériault

L ’heure des choix approche à 
l’aube des élections municipales 

de novembre, ainsi que pour une pre-
mière fois, l’élection d’un préfet élu 
dans La Matapédia. 
À entendre certains commentaires de 
candidats et de citoyens, une question 
sérieuse, à laquelle des réponses sé-
rieuses avaient été données, semble 
refaire surface de façon intrigante: la 
création de richesse. 
La création de richesse, dans toute 
économie, se définit par l’améliora-
tion d’une chose pour lui donner plus 
de valeur. Si on ne veut pas de nou-
veaux services, de nouveaux produits, 
d’augmentation de salaires, d’entre-
tien des édifices, alors effectivement, 
la création de richesse n’est pas re-
quise. Mais si on veut entretenir des 
routes, éclairer des rues, dépolluer et 
avoir de bonnes écoles, il faut créer 

de la richesse. 
Les gouvernements ne créent aucune 
richesse, ils dépensent des impôts 
pour offrir des services aux payeurs 
d’impôts et aux autres. Ce ne sont pas 
eux qui créent la richesse, car ils ne 
font que faire circuler de l’argent de 
vos poches vers d’autres poches; soit 
en donnant un contrat d’asphaltage, 
soit en subventionnant un festival.
Si les dépenses gouvernementales 
étaient effectivement des investisse-
ments, nous devrions voir nos impôts 
et nos taxes foncières diminuer à cha-
que année en raison des dividendes, 
ce qui est loin d’être le cas. 

En étant dépensier, en négligeant l’es-
sentiel et en n’utilisant que les hausses 
de taxes comme palliatif simpliste au 
manque de création de richesse, on 
confirme à des tranches de la popula-
tion l’impression qu’ils n’en ont pas 
pour leur argent ... et apparaît la 
fraude et les profiteurs de tous ordres. 
Créer de la richesse ne veut pas dire 
attendre d’avoir un salaire, ça veut 
d’abord dire avoir le goût d’avancer, 
de chaque jour faire en sorte d’amé-
liorer son territoire, de développer 
des entreprises même si ça ne nous 
emballe pas. Les bons attirant les 
bons, d’autres viendront nous rejoin-
dre  et les résultats seront davantage 
au rendez-vous.  
Les candidat(e)s qui seront capable 
d’appliquer cette vision auront mon 
vote.

Site Internet revampé 
L ac-au-Saumon a depuis quelques 

semaines  un site en ligne tout neuf et toujours à l’adresse 
www.lacausaumon.com. Mis sur pied en 2004 en vue du centenaire de 
2005, le site n’avait pas eu de mise à jour majeure depuis cette époque. 
Le site est sobre et attrayant. On 
y retrouve certaines informa-
tions générales ainsi que certains 
liens d’intérêt économique, tou-
ristique et communautaire. 
Bonne visite et n’hésitez pas à 
faire parvenir vos commentaires 
au créateur du site. (M.T.)

Inscription à la catéchèse 
C ’est ce lundi, 14 septembre, qu’a eut lieu la séance d’inscription 

pour les enfants des parents désireux que soit inculqué l’enseigne-
ment religieux catholique aux jeunes. 
À noter que l’inscription est obligatoire et qu’il est possible de contac-
ter Mme Michèle Lévesque pour de plus amples informations ou pour 
inscription: 418.756. 3884 (M.T.)

Reprise des parutions  
L e Saumonois reprend à compter 

de cette semaine ses parutions, 
interrompues pour la période 
estivale. Les abonnés recevront 
le journal à chaque semaine et 
l’édition grand tirage mensuelle 
se poursuivra jusqu’en novem-
bre.

Grand nettoyage des
berges du Lac-au-Saumon 

L e conseil de bassin versant de la riviè-
res Matapédia, la Société locale de dé-

veloppement et l’école primaire de Lac-au-
Saumon convient toute la population à un 
grand nettoyage des berges du lac, le sa-
medi 26 septembre, à compter de 10H00. 
Le rassemblement se fera à l’accueil Elzéar 
Michaud au Parc du Centenaire et un dî-
ner hot-dog sera offert gratuitement aux 
volontaires.
Les enfants, les parents, les élus et tous 
ceux qui sont préoccupés de la santé du 
lac sont invités lors de cette corvée de net-
toyage dont le lac a bien besoin. 
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Affaires municipales 
JEAN GUY PELLETIER 

S éance ordinaire du 
Conseil municipal du  

14 septembre 2009 : 
compte rendu. 

12 personnes ont assisté et participé 
à la rencontre. 
21 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 d’août 
se chiffre à 148 279.33$ 
Le journal des achats    23 486.12$ 
Salaires                       21 669.93$ 
Comptes à payer         103 123.28$ 
Les montants les plus importants, + 
de 10 000$, furent enregistrés aux 
entreprises suivantes : 
12 799.43$   Entreprises Léopold 
Bouchard pour des travaux sur la 
rue du Rosaire. 
60 197.67$       Distribution Brunet 
inc. Matériaux d’aqueduc et d’égoût 
rue du Cénacle. 
Période de questions 
Plusieurs questions ont été soule-
vées concernant : les retombées 
économiques de l’édition 2009 de la 
Fête des guitares pour Lac-au-
Saumon ; les sommes engagées à 
date dans le projet d’alimentation en 
eau potable. Un citoyen a soulevé 
un enjeu de sécurité sur les prati-
ques hasardeuses de jeunes à vélo 
dans le secteur du Centre des loisirs, 
rue du Rosaire. 
Confirmation au poste de Chef d’é-
quipe et au poste de journalier 
Il est résolu de mettre fin à la pé-
riode de probation et de confirmer : 
M. Steve Leblanc au poste de Chef 
d’équipe/opérateur de machinerie 
lourde et M. Michel Allard au poste 
de journalier et de leur souhaiter la 
bienvenue dans l’équipe. 
Réfection de la rue du Cénacle 
• Assistance technique, implanta-

tion et surveillance partielle des 
travaux. Il est résolu d’y manda-
ter BPR Groupe conseil et d’af-
fecter un budget d’honoraires de 
12 900$. 

• Essais sur les conduites. Il est 

résolu d’y mandater la firme  Les 
Laboratoires Génitek inc., selon 
un budget d’honoraires de 3 500
$ maximum. 

• Embauche de personnel. Il est 
résolu d’embaucher M. Daniel 
Gauthier à titre d’opérateur/
journalier et de procéder à l’em-
bauche de personnel supplémen-
taire au besoin. 

Taxe d’accise 2010-2013 
Le MAMROT (ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Oc-
cupation du Territoire) annonce la 
reconduction du programme de 
transfert de la taxe d’accise sur l’es-
sence pour la période 2010-2013.  
En conséquence il est résolu d’accep-
ter la proposition de BPR concernant 
les services professionnels pour l’assis-
tance au niveau de la programma-
tion des travaux. Les coûts afférents 
au mandat sont d’environ 1 000$ et 
seront rattachés aux travaux. 
Action-Jeunesse - caserne à beffroi 
Il est résolu d’autoriser Action-
Jeunesse : à utiliser la caserne à bef-
froi comme lieu de rassemblement 
pour les jeunes de 12 à 17 ans pour la 
saison automne-hiver 2009-2010 et 
de verser une aide financière de plus 
ou moins 5 500$ à l’organisme pour 
le paiement du salaire de l’animateur 
advenant le cas où il n’y aurait pas 
d’aide du gouvernement, enfin de 
prévoir au budget 2010 l’aide finan-
cière nécessaire pour couvrir la pé-
riode de janvier à mai 2010. 
Club de ski de fond Mont-
Climont 
Il est résolu de verser l’aide fi-
nancière annuelle de 4000$ et 
une aide supplémentaire de 
1000$ pour la reconduction du 
projet Sport santé avec la Com-
mission scolaire des Monts-et-
Ma pour la saison hivernale 
2009-2010. 
Nouvelles de la MRC 
• Matières recyclables : un 

budget supplémentaire de 
103 000$ pour l’exercice 
2009 a été adopté et sera 
financé à même la percep-
tion d’une quote-part spé-
ciale. 

• Route verte : Le Comité a 
reçu du fédéral une subven-

tion de 220 388$ pour la réalisa-
tion de travaux d’accotement sur 
le parcours du territoire ainsi que 
des travaux de construction de la 
piste cyclable de la gare de Saya-
bec. Ces travaux totaliseraient 
une somme de 440 776$ et doi-
vent se réaliser avant le 31 mars 
2010. 

Levée de la séance : 20h52 
Fête des Guitares – 2009 

GINO BOUCHER 

U n succès, sans aucun doute !  Ras-
sembler 12000 personnes dans une 

communauté de 1500 âmes, c’est tout 
un exploit.  Le comité de La Fête des 
Guitares tient à remercier tous ses gé-
néreux commanditaires et bénévoles, 
sans qui, tout ça n’aurait été possible. 
Justement, concernant les bénévoles 
tiens…, nous du comité de la FGQ, te-
nons à souligner toute notre apprécia-
tion envers le travail  de ces gens pour 
que la Fête continue de grossir et de 
rayonner davantage, à chaque année.  
Nous apprécierions cependant, une mo-
bilisation plus grande des Saumonois et 
Saumonoises de 20 – 45 ans,  afin qu’ils 
viennent nous prêter mains fortes dans 
le futur.  Plusieurs de nos bénévoles 
sont des gens d’un certain âge, aux-
quels nous tenons beaucoup et nous ne 
voulons pas les brûler, nous voulons 
plutôt les garder.  De là l’importance 
qu’une certaine relève viennent prêter 
mains fortes aux organisateurs, en bé-
néficiant de l’expérience des plus âgés.  
Le message est lancé et nous espérons 
qu’il fera son chemin. 

Suite page 4 
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JEAN GUY PELLETIER 
 

U n mois après notre entrée en fonc-
tion comme nouveau conseil, le 12 

décembre 2005, le groupe BPR nous 
présentait la grande ébauche du projet. 
La recherche en eau souterraine était 
faite, les conclusions de l’hydrogéolo-
gue déposées, l’eau extraite du puits 
P.E.1/03, à la tête du lac,  était d’excel-
lente qualité exception faite de la dure-
té, les essais de pompage confirmaient 
la production en permanence du débit 
recherché à 360 GUSPM (gallons US 
par minute). La source avait la capacité 
de répondre au débit jour max. + le dé-
bit condition incendie estimés à 900 
GUSPM. En plus de desservir le sec-
teur actuel, au réseau de distribution 
s’ajoutait le parc de maisons mobiles de 
la rte 132, le couvent des Sœurs servan-
tes Notre-Dame-du-Clergé et des modi-
fications importantes sur sa section 
nord puisque l’alimentation se faisait à 
partir de ce secteur. Dans le projet, l’a-
battoir avait sa vocation naturelle et 
s’abreuvait de la moitié de toute l’eau 
extraite du puits, les eaux usées du parc 
de maisons mobiles avaient un réseau 
de collecte rattaché à celui du village, le 
coût de projet était estimé à 4 355 900$. 
Quatre ans plus tard, où en sommes-
nous ? Au projet initial nous avons re-
tranché le volet traitement des eaux 
usées pour les 28 résidents du parc de 
maisons mobiles de la route 132, une 
facture évaluée à l’époque à 1 037 100
$. Notre approche, plus pragmatique, 
moins coûteuse, favoriserait plutôt 
l’installation de fosses septiques étan-
ches avec vidanges périodiques. La 
consommation en eau de l’ex-usine d’a-
battage a été revue à la baisse, suite à 
son changement de vocation. Les puits 

à la tête du lac sont prêts à recevoir les 
installations de pompages; la dernière 
révision des coûts de projets date de 
juin 2008, tient compte des change-
ments précédents et se chiffre quand 
même à 4 758 500$.  
Au 31 décembre 2007, les dépenses à 
financer totalisaient 226 777.20$ Les 
subventions acquises se chiffraient à 
156 450$. Le solde à financer par la 
municipalité était de 70 327.20$ Les 
données au 31 décembre 2008 ne sont 
pas disponibles, non plus que celles de 
septembre 2009. Elles n’ont pas été 
comptabilisées. 
Nous avons pris la décision à notre 
séance ordinaire d’août de ne pas rete-
nir le volet traitement pour la dureté 
prévue au projet, un montant estimé à 
750 000$ avec des coûts d’opérations 
annuels de + de 125$ / résidence, à vie, 
en dollars d’aujourd’hui. Nous ne sa-
vons toujours pas quel  niveau de sub-
vention nous bénéficierons sur le coût 
de projet, nous devrons d’abord atten-
dre les résultats d’une étude d’impact 
environnementale requise par le Minis-
tère suite à cette trouvaille, à l’automne 
2008, par le Groupe conseil concernant 
les élévations de terrain dans la zone 
des puits, élévations qui ont servi dans 
l’ébauche du projet présenté en décem-
bre 2005 ; elles sont erronées. Cette 
étude sera menée par BPR et s’ajoutera 
au coût du projet. Les résultats de-
vraient sortir quelque part en 2010. 
Depuis notre entrée en fonction nous 
avons connus deux échéanciers de ré-
alisation. Celui du 20 mars 2007 qui 
plaçait la mise en service des ouvrages 
en décembre 2008 et un autre le 30 août 
de la même année qui parlait plutôt du 
début de l’hiver 2009. Depuis, plus 

rien. La trouvaille à l’automne 2008 
aura mis un frein à tout avancé sérieux 
dans cette fin de mandat. Coïncidence ? 
Le projet devrait normalement trouver 
sa conclusion au courant du prochain 
mandat. Au chapitre des préoccupa-
tions : le manque de position ferme et 
de vision claire qui ont caractérisé notre 
administration dans ce dossier vont ils  
être le fait de la nouvelle administration 
qui prendra place en novembre ? quelle 
sera son attitude face à ces experts 
quand on sait que le Groupe conseil 
n’attend que leur arrivé pour revenir à 
la charge sur certains éléments que 
nous avons écartés, le traitement pour 
la dureté de l’eau par exemple, surtout 
que, ca prend un minimum de deux ans 
à un élu pour s’approprier un tel dos-
sier ? ; une crise économique  que tous 
les experts prédise longue et qui va en-
traîner une période inflationniste ma-
jeure, ce qui aura une incidence immé-
diate sur le coût de projet ; des impôts 
fonciers qui ont mis à mal le porte-
feuille de plus d’un contribuable suite 
au dépôt du dernier rôle d’évaluation et 
qui grève fortement notre capacité à 
recevoir d’autres charges ; l’indiffé-
rence totale des concepteurs techniques 
et des analystes gouvernementaux atta-
chés à ces projets face à ces enjeux. 
Tous ces éléments et bien d’autres for-
cent à l’inquiétude, le dernier en date 
provient du Projet de loi no 45 qui 
amène des modifications aux lois muni-
cipales, notamment : Assouplissement : 
règlement d’emprunt. L’article 117 du 
P.L. 45 prévoit qu’un règlement décré-
tant un emprunt servant à payer le coût 
des infrastructures (…) en matière 
d’eau potable, d’eau usées ou de voirie, 
lorsque ces travaux sont subventionnés 
à 50% et plus par le  gouvernement, ne 
requiert que l’approbation du ministère 
des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) Ce règlement sera donc 
exempté de l’approbation des person-
nes habiles à voter. 
Dans ce grand contexte et surtout, parce 
qu’à sa conclusion, 4 administrations 
auront chevauché le projet,  la mise  en 
place, maintenant, d’un comité aviseur 
permanent qui aurait accès aux infor-
mations et aurait pour mission de 
conseiller les élus, un comité  crédible, 
compétent, devient une mesure qui 
s’impose. 

Le Saumonois 
C.P. 155, Lac-au-Saumon (Québec) G0J 1M0 

Bon d’abonnement pour 23 numéros 
 

PAR LA POSTE Résident de Lac-au-Saumon ………...26,45$ 
PAR LA POSTE Résident de l’extérieur………………...31,33$ 
PAR COURRIEL  ……………………………………………11,50$ 

Retournez ce bon d’abonnement  avec votre paiement fait à l’ordre 
de Le Saumonois , à l’adresse ci-dessus. 

Indiquez l’adresse postale ou courriel à laquelle vous désirez que 
vous soit expédié le journal. 

n.b. lors de grands tirages, les frais postaux sont plus élevés pour les résidents 
de l’extérieur, d’où la différence de tarifs pour l’abonnement livré par la poste 

Bilan Partie II – Projet d’alimentation en eau potable 



 

La collecte pour l’arbre du souvenir se 
poursuit jusqu’au 11 novembre 

 

V ous êtes toujours les bienvenus à collaborer 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 di-
rection de la 
Caisse populaire 
pour information 
et contribution. 

LE MOT DE LA FIN 
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Fête des Guitares—2009     suite de la page 2 
Au point de vue  financier maintenant, nous avons 
réussi à grossir la Fête, sans pour autant en récolter, le 
profit espéré.  Les coûts de La Fête des Guitares ayant 
plus que doublé cette année, les profits n’ont malheu-
reusement pas suivi cette cadence.  La vente des pro-
duits dérivés se fait très timide depuis 2007 et elle sera 
à revoir pour le futur.  Nous avions pourtant de 
beaux produits à offrir et à faible coup.  Le kiosque 
n’était peut-être pas suffisamment visible ?  Nous de-
vons trouver une manière de faire sortir les produits 
dérivés davantage et d’autres moyens sont à l’étude 
pour augmenter la rentabilité 
de La Fête.  Cependant, le bi-
lan demeure tout de même très 
positif, avec des assistances et 
des ventes de breuvages re-
cords pour un événement du 
genre.   
Lorsqu’on grossi, il y a toujours 
des risques.  Nous avons pris 
ces risques et ils nous parlent 
pour le futur.  Des annonces, 
en ce sens, seront faites lors de l’assemblée générale 
annuelle de La Fête des Guitares, qui se tiendra cet 
automne.  Lors de cette prochaine assemblée, un bilan 
financier de La Petite Séduction sera aussi rendu pu-
blic.  La date précise de cette assemblée, sera annon-
cée dans une prochaine édition du “ Saumonois ”. 
 
Soirée des Bénévoles de La Fête des Guitares 
 
La soirée annuelle des bénévoles de La 
Fête des Guitares se tiendra à la salle 
des loisirs de Lac-au-Saumon, le 19 sep-
tembre prochain, c’est à dire, ce samedi.  
Tous les gens qui ont contribué au suc-
cès de La Fête des Guitares 2009 sont 
invités à cette soirée, à compter de 
16h00. 
 
Dévoilement de la plaque commémora-
tive de L’Ange du Parc 
 
Ce samedi 19 septembre, à compter de 
14h00, sera dévoilé une plaque commé-
morative sur le socle de la statue de 
L’Ange du Parc.  C’est une invitation 
aux participants de La Petite Séduction.  
En cas de pluie, le dévoilement sera re-
mis au lendemain, soit le dimanche 20 
septembre à 14h00. 

Cours de Yoga 
 

L es personnes intéressées à 
suivre des cours de yoga de 

niveaux débutant I et débutant 
ll sont priées de communiquer 
avec Mme Fernande Otis au 
418.778.3309. 
Les premières séances se tien-
dront le mardi 22 septembre et 
le mercredi 23 septembre. 
À noter que les cours se don-
nent à Lac-au-Saumon. 

PIERRE RECHERCHÉE 
 

L es travaux de mise en valeur du cimetière Dar-
wall se poursuivent. Des arbres seront plantés 

sous peu et une affiche annonçant le lieu sera instal-
lée. 
Aucune pagée de la clôture originale n’a encore pu 
être retrouvée, pas plus que l’énigme entourant leur 
disparition. La Société locale de développement est 

très désireuse de pouvoir 
retrouver ces barreaux 
de clôtures en acier cou-
lé datant du 19e siècle. 
Toute information à ce 
sujet sera la bienvenue. 
De plus, une pierre de 
granit ou de silice est re-
cherchée afin de servir 
de support à la plaque 
commémorative qui sera 
installée près du lieu. 
Une pierre d’environ 
1,2m sur 1,2m sur 2m de 
haut serait idéale. 
Contactez Raymond 
T h é r i a u l t  a u 
418.778.3485 si vous 
savez où trouver une 
telle pierre. 
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