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S éance ordinaire du Conseil mu-
nicipal du 2 février 2009: 

compte rendu. 
13 personnes incluant les membres du 
conseil assistaient à la rencontre. 
18 points étaient à l’ordre du jour. 
Les procès-verbaux des séances du conseil 
sont disponibles au bureau de la munici-
palité et sur le site: 
lacausaumon.com/municipalite 
Approbation des comptes 
Le total des comptes du mois de janvier 
est de 55 043,27$ 
Le journal des achats       12 314,63$ 
Salaires                           10 462,15$ 
Comptes à payer            32 266,49$ 
Offre d’emploi 
Considérant que Monsieur Camil Richard 
n’occupera plus les fonctions de chef d’é-
quipe; 
Considérant le besoin aux travaux publics 
d’un opérateur de machinerie supplémen-
taire; 
Il est résolu d’enclencher le processus 
d’embauche et de publier un offre d’em-
ploi pour un poste de «Chef d’équipe, 
opérateur de machinerie» aux travaux 
publics. 
Transfert de la taxe fédérale sur l’essence 
La municipalité approuve le contenu et 
autorise l’envoi à la Direction des infras-
tructures du ministère des Affaires munici-
pales et des Régions 
de la programmation 
révisée de travaux du 
27 janvier 2009. 
La désignation des 
travaux prioritaires du 
plan d’intervention, le 
renouvellement des 
conduites d’eau pota-
ble et d’égout sur un 
segment de la rue du 
Cénacle devra se réaliser (en régie) en 
2009 pour une somme de 254 830$.    
Le coût total des travaux à planifier sur 4 
ans, travaux qui doivent être complétés le 
31 décembre 2009, auront totalisé 588 
280$.  

Pour avoir droit à la contribution gouver-
nementale de 401 778$, la municipalité 
aura déboursé 186 502$ principalement 
par des travaux de voirie dans les rangs 
des Acadiens, des Défricheurs, le secteur 
rue des Bouleaux, des travaux de pavage 
dans le village (foyer, Turbide, indus-
trielle), de gravelage et de recherche en 
eau potable . 
Adoption du règlement no.100-2008 
Ce règlement assujetti l’implantation 
d’une éolienne commerciale à l’émission 
d’un certificat d’autorisation et établi à 
1000$/MW le coût d’une telle autorisa-
tion. 

Action-Jeunesse 
La municipalité autorise Action-Jeunesse 
de Lac-au-Saumon inc., à utiliser la ca-
serne à beffroi, bâtiment situé au 24, rue 
Bouillon, comme lieu de rassemblement 
pour les jeunes de 12 à 17 ans, pour la 
saison hiver-automne 2009. 
Advenant le cas où il y aurait défaut 
quant à l’obtention d’une aide gouverne-

mentale afin d’assu-
rer le paiement du 
salaire versé à l’ani-
mateur(trice), la 
municipalité s’en-
gage à verser une 
aide financière de 11 
750$ pour la pé-
riode finissant le 31 
décembre  2009. 
 

Corporation des loisirs : aide financière 
consentie 
Patinoire : une somme de 5 500$ pour 
l’embauche d’un préposé à l’entretien 
pour la saison automne-hiver 2009, 
Opération : une somme de 2 000$ pour 

les activités d’opérations de la Corpora-
tion. 
Alimentation en eau - demande d’aide 
financière accrue 
Dans le contexte économique présent, la 
municipalité, par voie de résolution, de-
mande à Mme Nathalie Normandeau, 
vice-première ministre, ministre des Affai-
res municipales, des Régions et de l’orga-
nisation du territoire, un taux d’aide fi-
nancière d’au moins 90% pour son projet 
d’alimentation en eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport de secteur 
Loisirs animation du milieu Gino Boucher 
Dans le cadre de l’événement La Petite 
Séduction devant se dérouler les 30-31 
mai, 1er juin 2009, toutes les organisa-
tions ou organismes du milieu seront 
convoqués à une séance de mobilisation 
vers la fin février. Cette séance se fera au 
Centre des loisirs. Vous serez avisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hygiène du milieu  Jean Guy Pelletier 
Dans sa réponse au groupe conseil BPR, 
Anick Tremblay du ministère des Affaires 
municipales conclut que la désinfection au 
chlore  de l’eau adoucie n’est pas requise, 
de plus l’option d’évacuation des eaux 
résiduaires (eau salée par le processus d’a-
doucissement) via son acheminement au 
réseau d’assainissement des eaux usées ne 
serait plus nécessaire. Cette eau sera dis-
posée directement dans la rivière d’où 
diminution du coût de projet. 
Levée de la séance 21h10 
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EMPLOI D’ÉTÉ CANADA, accorde du financement pour 
aider les organismes sans but lucratif, les employeurs du sec-
teur public et les petites entreprises comptant 50 employés 
ou moins, à créer des emplois pour les étudiants de 15 à 30 
ans. Les employeurs pourront présenter leur demande de 
financement du 2 au 27 février 2009. 
Dès le 2 février, ils pourront se procurer le formulaire, ainsi 
que le Guide du demandeur directement en ligne, 
à  www.servicecanada.gc.ca, ou dans l’un des Centre de Ser-
vice Canada. Ils pourront ensuite soumettre leur demande en 
ligne, par la poste, par télécopieur ou en personne, dans l’un 
des Centres Service Canada. 

L’évaluation des demandes, qui devrait être achevée d’ici 
avril 2009, se fera assez tôt pour que les étudiants puissent 
commencer à travailler dès mai 2009. 
Séances d’information 
Au début du mois de février, Service Canada organisera une 
série de séances d’information sur Emplois d’été Canada 
2009. Ce sera l’occasion idéale d’en apprendre plus sur cette 
initiative et sur le processus de présentation des demandes. 
 
Pour de plus amples renseignements :    
Cliquez : servicecanada.gc.ca  
Composez : le 1-800-935-5555 (ATS:1-800-926-9105)     
Visitez : un Centre Service Canada 

OFFRE D’EMPLOI 
La municipalité de Lac-au-Saumon, ayant une population de 1496 habitants, 
sollicite des candidatures pour combler le poste de :  
 

CHEF D’ÉQUIPE, OPÉRATEUR DE MACHINERIE 
TRAVAUX PUBLICS 

(POSTE TEMPS PLEIN) 
 

Relevant de la directrice générale/secrétaire-trésorière, vous devez planifier, 
superviser et contrôler les activités reliées à la voirie et au déneigement du 
réseau routier, à l’entretien des équipements et bâtiments de la municipalité.  
De plus, vous devez avoir une bonne capacité à gérer une équipe de travail et 
assurer l’application des normes de santé et sécurité au travail, environnemen-
tales ou autres 

 
Vous devez gérer adéquatement les plaintes et demandes des citoyens concer-
nant votre service et être disponible en tout temps durant la semaine pour les 
urgences et le déneigement. 

 
Exigences : 
 

• Secondaire V, Permis classe III 
• Minimum de 3 années d’expérience en opération et entretien d’équipe-

ments mécaniques 
• Expérience en gestion de personnel 
• Capacité à interpréter les plans et devis 
• La certification de sécurité générale sur les chantiers de construction et 

une expérience dans le secteur municipal sont des atouts 
 
Conditions de travail  
 
Ce poste est syndiqué, la rémunération et les conditions de travail sont éta-
blies selon la convention collective.  L’horaire de travail régulier (du lundi au 
vendredi) est de 40hres/semaine selon les besoins prescrits pour la réalisation 
des travaux.  
 
Une description détaillée des tâches et responsabilités est disponible au bureau 
de la municipalité.  Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitae ainsi que les documents pertinents en mentionnant ‘’Poste de 
chef d’équipe, opérateur de machinerie’’ et ce, avant 16h00 le vendredi 27 
février 2009 à :  
 

Madame Nadia St-Pierre, directrice générale 
Municipalité de Lac-au-Saumon 

36, rue Bouillon,  C.P. 98 
Lac-au-Saumon (Québec) 

G0J 1M0 
Téléphone : 418 778-3378 



 … FAIT L’OPINION Lac-au-Saumon 
Le jeudi 5 février 2009 
Volume 6,  numéro 4 Page 3 

BON D’ABONNEMENT  Le Saumonois 
ÉDITION ABONNÉ             C.P. 155 
23 numéros     Lac-au-Saumon (Québec) G0J 1M0 

 

PAR LA POSTE Résident de Lac-au-Saumon ………...26.45$____ 
PAR LA POSTE Résident de l’extérieur………………...31.33$____ 
PAR COURRIEL  ……………………………………………11.50$____ 

Nom et adresse de l’abonné  : _____________________________________________________ 
_______________________________________Courriel : _______________________________ 

Retournez ce bon d’abonnement  avec votre paiement, chèque ou mandat poste, à l’adresse ci-dessus 

L es lacs connaissent un vieillissement naturel, toutefois l’é-
tat d’un plan d’eau peut s’aggraver selon les utilisations 

humaines qu’on y fait sur et autour du plan d’eau. Ce proces-
sus est connu sous le nom d’eutrophisation.  
Le lac au saumon est au stade mésotrophe, indiquant que la 
productivité biologique du lac est augmentée. La productivité 
est l'augmentation de la croissance d’algues et de plantes 
aquatiques. Cet état intermédiaire contribue à la diminution 
de la qualité d’habitat de certaines espèces de poissons, dont 

les salmonidés. 
L'écosystème du lac au saumon a un héritage lourd de résidus 
des scieries jadis établies autour du lac expliquant, en grande 
partie, l’abondance des sédiments présents dans les baies. En 
outre, l'apport des eaux non-traitées en provenance de 
l'amont, soit d’Amqui et de St-Léon-le-Grand, a également 
contribué à l’accumulation sédimentaire. De plus, il est com-
mun d’entendre les villageois parler de l’abondance de dé-
chets autre-
fois déposés 
sur le lac en 
hiver. Inévi-
tablement, au 
p r i n t e m p s , 
c e u x - c i 
étaient em-
portés par la 
fonte des 
glaces. 
La santé du 
lac serait 
toute autre sans ses antécédents puisque l'utilisation du sol 
autour du lac est à 85% forestier. Il est alors possible de 
croire que la diminution de la qualité de l’eau du lac au sau-
mon résulte de mauvaises pratiques causant l’apport en élé-
ments nutritifs au lac. En effet, selon les observations du 
conseil de bassin versant de la rivière Matapédia (CBVRM), il 
y a une présence de coliformes fécaux, une transparence ré-
duite, une abondance de plantes aquatiques ainsi qu’une 
forte sédimentation dans les baies du lac au saumon.  
Plusieurs autres problématiques existent au lac au saumon. 
Ainsi, une série de capsules informatives vous seront présen-
tées dans les prochains numé-
ros du Le Saumonois.  
Le CBVRM veut assurer un sou-
tien pour le suivi de l’évolution 
de la santé de votre lac et pro-
posera des actions pour ralentir 
le phénomène de vieillissement du plan d’eau.  
Nous vous invitons à nous faire part de vos questionnements 
par rapport au lac. Il nous fera un plaisir de vous répondre 
par l’intermédiaire du Le Saumonois. 
 
Courriel : mchalifour@csmm.qc.ca 
Téléphone : 418-756-6115 poste 7014 

Quel est l’état de santé du lac au saumon? 

1re stade 

2e stade 

3e stade 

Durée: plus de 1000 ans Durée: moins de 100 ans 
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Le saviez-vous? 

L e 31 mai 1920, un immense feu de fo-
rêt menaça le village et tous les rangs. 

Collaborateurs sportifs demandés 
L e Saumonois aimerait faire paraître dans ses pages, à chaque 

semaine, les statistiques des athlètes de Lac-au-Saumon à l’ac-
tion ici et ailleurs. La personne n’aurait qu’à nous contacter une 
fois par semaine, soit par courriel ou par téléphone, afin de nous 
transmettre les données et l’équipe du Saumonois mettrait le tout 
en page. Pour information, contactez Marc Thériault au 
418.778.3100 ou écrivez à lesaumonois@yahoo.ca (M.T.) 

Nouvelles brèves 
 

S ouper spaghetti, le samedi 7 février, au Centre des loisirs, 
au profit des jeunes joueurs de hockey de Lac-au-Saumon. 

Il en coûte annuellement près de 10 000$ aux parents qui sou-
tiennent des jeunes à ces niveau. 

D es rumeurs circulent à l’effet que Laakso serait sous le 
point de ralentir ses activités, à moins d’une augmenta-

tion de son carnet de commande. 

L es démarches, en vue de faire reconnaître La Matapédia 
comme technopole dans le domaine de la biomasse, sont 

maintenant enclenchées. 

I l y aura des élections scolaires pour le district comprenant 
Lac-au-Saumon le 22 février. Cette élection fait suite au 

décès du conseiller Denis Bastien.  René Lamarre, employé à la 
Résidence Marie-Anne Ouellet, bri-
guera le poste de commissaire. Il s’est 
présenté aux  membres du Conseil 
municipal à la séance ordinaire du 2 
février. 

L e Carnaval de Lac-au-Saumon se 
déroulera du 13 au 22 février 

2009. Pour les détails, visitez 
www.lacausaumon.com/carnaval 

L e corps des cadets de l’armée 
2844 est en période de recrute-

ment. Rappelons que les activités sont 
gratuites, que les uniformes et l’équi-
pement sont fournis, et que le camp 
d’été est gratuit. 
Pour informations, contacter Éric De-
srosiers au 418 778 5914 

Cours de yoga 
L es personnes intéressées à débuter des 

cours de yoga vers la mi février, sont 
priées de contacter Fernande Otis, durant 
la journée, au 418.778.3373 

Sans commentaire ! 

Entraide locale 
 

U ne famille de Lac-au-Saumon 
s’est trouvée récemment dans la délicate situation d’avoir 

son système d’alimentation en eau, de même que son système 
d’évacuation des eaux usées, complètement gelés suite aux froids 
intenses que nous avons connus. Trois bénévoles, Messieurs 
Paul-Arthur Gendron, André Gaudet, Paul-Émile Morneau, 
membres des Chevaliers de Colomb du conseil des Lacs 10048 , 
ont réparé gratuitement, à leur frais, la tuyauterie et redonné le 
service à ces gens. 
Nous tenions à souligner ce geste. Merci pour votre engage-
ment.  
L’équipe du journal 


