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Nouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèves    
L e souper spaghetti bénéfice suivi d’une soirée dansante, 
au profit du hockeyeur Jean-François Lavoie de Lac-au-Saumon, aura 
lieu le samedi 21 novembre, dès 17h00samedi 21 novembre, dès 17h00samedi 21 novembre, dès 17h00samedi 21 novembre, dès 17h00, au Centre des Loisirs de Lac-
au-Saumon. Les billets sont en vente au coût de 10$ pour les adultes et 
de 5$ pour les enfants de moins de 12 ans. Vous pouvez vous les pro-
curer auprès de Carol Levasseur (778-3056), André Lavoie (778-3807) 
et Lucien Lavoie (778-3605).  

C ’est ce dimanche, 15 novembre 2009, de 13h00 à 16h00, que les 
visites libres seront possibles chez Les industries Laakso et La serre 

du lac. Aucune réservation requise. L’événement est organisé en colla-
boration avec le CLD. 
J eudi le 5 novembre 2009, à 14h00, plusieurs paroissiens et élèves 

des niveaux 2 à 6 de l’école primaire ont empli l’église pour les tris-
tes funérailles de l’enseignante Nancy Roy, décédée à 38 ans d’une 
longue lutte contre le cancer. 

A rtquimédia, le concours reconnaissant les artistes régionaux, dévoi-
lera les participants de 2009, lors du banquet des artistes du 21 no-

vembre 2009. Les billets sont en vente auprès de Lyne Lévesque, 
418.629.4242, poste 245 

Prononcez-vous 
 

É lu avec 42,5% des votes exprimés, 
le maire de la ville d'Amqui, M. 

Gaétan Ruest, doit-il aller de l'avant 
avec sa volonté de faire majorer son 
salaire de maire de 100% ? 
Par la poste : Le Saumonois, c.p.155, 
Lac-au-Saumon, Qc, G0J 1M0 
Par courriel : lesaumonois@yahoo.ca 
Vos réponses seront publiées dans 
notre prochain numéro. 

337 900$ pour la bibliothèque municipale 
Marc Thériault 

 

L a municipalité de Lac-au-Saumon 
vient de se voir confirmer une 

aide financière de 337 900$ du Mi-
nistère de la culture du Québec pour 
son projet évalué à 424 400$ et vi-
sant à relocaliser la bibliothèque mu-
nicipale. 
Comme il convient de rendre à César 
ce qui lui appartient, il faut mention-
ner que cette annonce est la suite des 
travaux entrepris depuis 3 ans par 
l’administration municipale précé-
dente. 
L’annonce publiée par la ministre 
Christine Saint-Pierre sur le site Inter-
net du ministère, laisse entendre que 
les locaux seront maintenant 
accessibles aux handicapés et 
que des postes informatiques 
seront disponibles pour les utili-
sateurs… Or, ces services exis-
tent déjà. 
Le projet aura pour principal 

avantage d’augmenter la surface des 
locaux. Actuellement,  l’espace dispo-
nible ne permet pas de ranger adé-
quatement la collection locale de 
plus de 10 000 livres de la bibliothè-
que, en plus des livres du Réseau de 
prêts des biblios de l’Est-du-Québec. 
Aussi, la bibliothèque reçoit fréquem-
ment des dons de livres et doit sou-
vent en refuser faute d’espace. 
Selon les plans préliminaires émis l’an 
dernier, le nouvel établissement se-
rait construit en annexe du bureau 
municipal actuel. Cependant, ils ne 
montraient pas une augmentation 
significative de la surface de plancher, 
ni d’élévations permettant de mettre 
des rayons en hauteur via des mezza-

nines. Ce point est à suivre. 
À noter que la municipalité de Val-
Brillant a également reçu une subven-
tion de l’ordre de 269 800$ sur un 
projet de 335 900$ pour agrandir sa 
bibliothèque de 38 à 119 m². 
C’est un bonne nouvelle en soi pour 
la nouvelle administration munici-
pale, mais il lui faudra également 
trouver les 87 000$ requis pour 
compléter l’enveloppe budgétaire du 
projet. 

Circulaire en ligne 
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Questions aux séances du conseilQuestions aux séances du conseilQuestions aux séances du conseilQuestions aux séances du conseil    
    

L e précédent conseil avait décrété qu’aucune ques-tion, dont le sujet figurait à l’ordre du jour, ne 
pouvait être posée à la séance de ques-
tions réservée au public. 
La raison était, pour le conseil, de ne 
pas avoir à souffrir de pression indue 
lors des séances et de mieux garder le 
contrôle de la séance. Par contre, pour 
le citoyen, le fait de devoir attendre 
30 jours pour reposer sa question est 
considéré par plusieurs comme un bâil-
lon déguisé. Les 2 côtés ont raison. 
Pour remédier à cette situation, qui 
n’est pas unique à Lac-au-Saumon, l’an-
cien maire et député XJean COur-
noyer, avait institué une période de 
questions de 30 minutes, avant la 
séance officielle de son conseil, où 
toute personne qui avait une question 
pouvait la poser. (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 

Thomas Landry 
Ghislain Landry 

 

M on père Thomas était assez handicapé (troubles de 
la vision, de l’audition, de l’élocution, de la motri-

cité). En fait, lorsque devenu professionnel, je l’ai fait 
examiner.  Le neurologue a constaté que ses troubles 
étaient neurologiques et non organiques, donc non traita-
bles.  
Mon grand père Alphonse Landry avait engagé une cuisi-
nière ¨diplômée¨  pour que la nourriture soit à la hauteur 
du gratin et gens d’affaires qui passaient à la maison pour 
le business et la politique, et qu’on logeait faute d’hôtel 
convenable... et ¨question de les avoir sous la main̈ .   
Toujours est-il que mon Thomas est tombé amoureux de 
la Demoiselle.  Elle a quitté l’emploi pour la congrégation 
des sœurs du St-Rosaire.  Le grand-père a eu assez d’in-
fluence pour qu’elle revienne au Lac comme cuisinière au 
Couvent. ... ce qui a permis à Thomas de la voir en allant 
livrer l’épicerie et autres effets utiles aux religieuses. 
En juin 1930, mon Thomas a racheté le magasin général à 
la succession de mon grand-père Alphonse, suite à son 
décès à l’Hôpital Royal Victoria de Montréal, en juin 
1930.   Tous les Landry s’y faisaient soigner. 
De tempérament, il était complètement nul comme admi-
nistrateur.  Tant que les secrétaires de mon grand-père 
(Marie-Claire Saint-Laurent , devenue la directrice célèbre 
de la Banque Provinciale > Nationale ;  et Mme Boisvert, 
dit ¨la veuve Boisvert), se sont occupées de l’administra-
tion du magasin après la mort d’Alphonse et sous la pro-
priété de mon père, tout a relativement bien fonctionné.  
Ensuite, durant la guerre de 1939-45, période où ce n’é-
tait pas possible de faire de mauvaises affaires, le magasin 
général a pu se maintenir.   
Cependant, même si nul en affaires, Thomas était très 
intelligent.  Il excellait au ¨Bridge¨ (Jeu de cartes univer-
sel, le bridge dérive du « whist », apparu en Grande-
Bretagne en 1674. Ce jeu fut pratiqué dans tous les pays 
de langue anglaise pendant près de 200 ans, puis se déve-
loppe rapidement dans le reste de l’Europe, aux Etats-
Unis, au Canada et dans la bourgeoisie québé-
coise).  Il était également prodigieusement ca-
pable d’additionner en même temps deux co-
lonnes de chiffres sur des feuilles de comptabi-
lité et toujours sans erreur . .  à ce qu’on m’a 
dit !  
C’est M. Ernest  (Ti-Nest) Rioux, entrepreneur 
forestier, qui le connaissait bien et qui savait 
l’apprécier, qui l’a ¨rescapé¨ en le faisant enga-
ger par la CIP, à Causapscal, comme commis 
forestier... et pour son chantier,pour commen-
cer !   Nanti d’une formation de secouriste de 
l’Ambulance St-Jean, il a excellé dans son tra-
vail, autant comme ¨commis¨ que soigneur, 
m’a-t-on raconté.   ¨Thomas, c’était un bon 
hommë , m’ont précisé des gars de chantiers 
de M. Rioux . . . et à l’encontre de bien des 
préjugés dont on l’accablait. 

Les fables de MercierLes fables de MercierLes fables de MercierLes fables de Mercier    
Marc Thériault 

 

U n des meilleurs agents économiques 
que j'ai pu lire raconta un jour un de 

ses entretiens avec un promoteur local. 
99 % du temps de l’entrevue, le promo-
teur disait que, si le développement de 
son entreprise ne marchait pas, c’était soit 

à cause de ses financiers,  à cause de ses clients… bref 
rien ne marchait... mais vraiment rien ne marchait... 
tout un chacun était contre lui. Alors, voulant clore 
la discussion, l'agent de développement économique 
termina sa rencontre en disant simplement :"Prends 
ton grabat, lève toi et marche " Saint Marc 2, 1-12. 
Le développement économique c’est ça. Rien de plus 

D eux jeunes Beaucerons baveux voulaient faire 
mentir le maire de Lac-au-Saumon qui avait ré-

ponse à tout. Ils concoctèrent  donc un plan diaboli-
que afin de confondre le maire. L'idée était de cacher 
dans leurs dos une poule Olymel et de demander si 
la poule était vivante ou bien morte ? 
Si le maire disait que la poule était vivante vivement 
ils tordraient le cou du volatile en lui disant : « Tu 
t'es trompé! ». Si le maire leur disait qu'elle était 
morte, ils laisseraient s'envoler l'oiseau, lui disant aus-
si qu'il s'était trompé. Les deux Beaucerons se dirigent 
donc vers le maire et lui posent la question à savoir 
si l'oiseau est vivant ou mort? Le maire, voyant la 
tricherie, leur répondit simplement :  « La réponse est 
entre vos mains ». 
Alors je vous dis simplement : « LA réponse est entre 
NOS mains ». Le développement économique n'est 
rien d'autre que ça. 
 

Propos recueillis auprès de Michel Mercier, Beauceron de 
son état … comme quoi personne n’est parfait! 
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Karine Masson 
Agent immobilier 

 

L e certificat de 
localisation, pré-

paré par un arpen-
teur géomètre, re-
présente votre pro-
priété (terrain) sur 
un plan et l’identifie 

par un numéro qui est inscrit au 
registre de l’État. Ce plan montre 
la superficie du terrain, les mesu-
res, la forme et la position de 
tous les bâtiments sur le terrain et 
par rapport aux voisins, ainsi que 
les servitudes qui y sont liées. 
Autrefois, les immeubles possédaient 
des numéros de lot assez longs et 
très difficiles à gérer pour l’État. Par 
exemple, un immeuble pouvait 
avoir ce type d’identification : ptie 
7A ptie 7A-36 lot 99 rang 8 canton 
Casupscull. Une telle identification 
donnait lieu à plusieurs casse-tête … 
pour tout le monde ! Le registre 
était incomplet avec près de 
8 50  000  p rop r i ét és  non-
enregistrées, et comportait aussi plu-
sieurs erreurs (750 000 lots erro-
nés). 
L’État a choisi de simplifier l’inscrip-
tion des propriétés au registre en 
mettant sur pied une ‘’rénovation 
cadastrale’’ sur l’ensemble du terri-
toire québécois. Cette mise à jour 
du cadastre n’entraîne aucun frais 
aux particuliers et est orchestrée par 
le gouvernement. Dorénavant, cha-
que lot possède un numéro unique, 
et nous faisons tous partie du 
‘’Cadastre du Québec’’; plus de can-
ton, plus de comté, plus de lot divi-

sé ! Un exemple : votre propriété 
pourrait être le lot 3 414 887 Cadas-
tre du Québec. Plus simple n’est-ce 
pas ? Oui, surtout quand nous sa-
vons que tout le cadastre du Qué-
bec sera informatisé et continuelle-
ment mis à jour. 
Lors de la vente d’une propriété, le 
vendeur a l’obligation légale de 
fournir à l’acheteur un certificat de 
localisation représentant l’état actuel 
des lieux, tant physique que juridi-
que. Un changement au niveau de 
l’inscription au registre (la rénova-
tion cadastrale) est une modification 
juridique et par conséquent, le ven-
deur doit faire refaire son cer-
tificat de localisation. Ni l’a-
gent immobilier, ni le notaire 
n’ont le pouvoir de modifier 
cette loi. 
À Lac-au-Saumon, la rénova-
tion cadastrale est terminée à 
100% depuis 2007, ce qui 
veut dire que toute personne 
désirant vendre une maison 
sur le territoire de la municipa-
lité doit s’assurer de pouvoir 
fournir un certificat de locali-
sation représentant l’état réel 
(physique et juridique) de la 
propriété et que donc, sur le 
certificat de localisation, vous 
retrouviez un numéro simple, 
inscrit au Cadastre du Qué-
bec. Tout certificat de localisa-
tion datant d’avant la rénova-
tion cadastrale n’est, juridi-
quement parlant, plus valide 
et 

ce, même si rien d’autre n’a changé 
sur le terrain ! 
Pour toute information concernant 
la rénovation cadastrale et les lois 
qui s’y rattachent, vous pouvez soit 
visiter le site du Ministère à cette 
adresse : www.mrnf.gouv.qc.ca/
foncier/cadastre ou me contacter 
pour obtenir toute la documenta-
tion imprimée nécessaire. 
 
Karine Masson 
Agent Immobilier Affilié  
Libres-Services Immobiliers Inc. 
www.karinemasson.com 
bureau : 418-778-3474 
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La piqûre de Pauline MaroisLa piqûre de Pauline MaroisLa piqûre de Pauline MaroisLa piqûre de Pauline Marois    
Nestor Turcotte 

Matane 
    

T out le monde sait que La Période de questions et 
réponses orales de l’Assemblée nationale (du 

mardi au jeudi) est une occasion pour les partis d’op-
position de tenter d’embêter le gouvernement sur les 

sujets chauds de l’actualité. Depuis quelques semaines, les mots 
collusion, corruption, malversation, soumission, s’entrecroisent 
à l’Assemblée et font lever la tension. Il ne manque que les 
mots confession, absolution ou condamnation. Les élections 
municipales de Montréal étant passées, avec le résultat que 
l’on connaît, l’Opposition officielle semble réajuster son tir et 
se lancer dans une nouvelle direction. Elle réclame toujours LA 
commission mais s’embarque sur un terrain qui réclame bien 
des précautions. 
Désolant spectacle, mardi le 3 novembre, au Salon de la race à 
Québec. Pauline Marois, grippée elle-même, à bout de souffle 
et s’époumonant à en faire inquiéter les spectateurs, enfourche 
un nouveau cheval de bataille, s’en 
prend au gouvernement pour avoir 
mal planifié la vaccination générale des 
habitants du Québec. La tolérance dans 
les propos est acceptable dans cette 
société molle et multidirectionnelle, 
mais elle ne doit pas utiliser les malades 
pour alimenter les discours partisans et 
faire monter les sondages.  
Le Québec vit, pour la première fois, 
l’expérience d’une pandémie. Les auto-
rités, sans expertise dans ce domaine, 
apprennent au jour le jour. Il y a à peine deux semaines, une minorité de Québé-
cois voulait se faire vacciner. La peur créée par le décès subit d’un jeune adolescent 
de Toronto a fait sortir les Québécois de leur torpeur et fait doubler la demande. 
Mécontents, ils trouvent que le vaccin n’est pas assez disponible, qu’ils ne sont pas 
dans le bon groupe d’attente. Qui plus est, certains vont jusqu’à manquer de ci-
visme pour arriver à l’infirmière qui leur administrera le médicament miracle.  
Les Québécois ont subitement eu la piqûre. Ils veulent tous l’avoir en même 
temps, au même moment, la même journée. Les autorités médicales souhaitaient, 
il y a quelques semaines, une vaccination massive de la population. Celle-ci, indif-
férente, se moquait d’elles et trouvait qu’elles ameutaient la population inutile-
ment. La panique s’installant graduellement, avec l’appui des médias qui montent 
en épingle des cas isolés, la très grande majorité réclame ce qu’elle rejetait, il n’y a 
pas si longtemps.  
Le Québec arrivera à satisfaire à la demande. Il y a des ratés ici et là. Et ailleurs, 
dans les autres provinces. Rien n’est 
parfait en ce monde. De grâce, chère 
Pauline, cessez de faire de la petite 
politique sur le dos des malades et 
ceux potentiellement à venir. Le Pre-
mier ministre a une attitude positive 
en ce moment. Il faut l’appuyer et 
déchirer, pour ceux qui en ont tou-
jours une, la carte de la partisannerie. 
Le civisme et la solidarité doivent 
l’emporter sur tout le reste. 

AVIS DE CONVOCATION 
Ski de fond MontSki de fond MontSki de fond MontSki de fond Mont----ClimontClimontClimontClimont    

 

V ous êtes convoqués en tant que membres à 
l’assemblée générale annuelle du Club de ski 

de fond et de biathlon Mont-Climont de Lac-au-
Saumon qui se tiendra mercredi le 11 novembre 
2009 au chalet du club à compter de 20 h. 
Nous invitons spécialement ceux qui auraient un 
peu de temps et d’énergie pour se joindre au 
conseil d’administration. Le club a toujours be-
soin de support additionnel pour continuer à of-
frir un service de qualité. 

BIENVENUE À TOUS!    
Jacques Bergeron  secrétaire    

Pensée du saumon pensifPensée du saumon pensifPensée du saumon pensifPensée du saumon pensif    
« Une critique constructive ne l’est que si elle 
comporte une solution, autrement ce n’est que 
de la médisance maquillée. »  

NOS DÉFUNTSNOS DÉFUNTSNOS DÉFUNTSNOS DÉFUNTS    
    

L e dimanche 1er novem-
bre, jour des morts, les 

paroissiens se sont souvenus 
de leurs défunts de la der-
nière année. Voici leurs 
noms. 
 

Service et inhumation à Lac-
au-Saumon 
Yvon TURBIDE 
Joseph GAUDREAU 
Yvonne LAMARRE 
Monique PARENT 
Françoise PILOTE 
Gérard CHEVARIE 
Alice CHEVARIE 
Robert DOMPIERRE 
Paul-Émile DUCHESNE 
Anne-Marie LACASSE 
Gérard LEBLANC 
 

Service célébré à l’extérieur, 
mais inhumation à Lac-au-
Saumon 
Camil BOURGEOIS 
Gilbert FOURNIER 
Edgar LAMARRE 
Robert POIRIER 
Aurore DERAPS 
Esther FERLATTE. 
 
Se sont ajoutés cette semaine 
à nos défunts. 
Nancy ROY 
Jean-Guy TREMBLAY 


