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Marc Thériault 
 

C ’est ce dimanche, 28 
mars 2010, que s’est te-

nue à Trois-Pistoles la finale 
régionale de la dictée PGL. 

Une quarantaine d’élèves de niveau 
primaire de tout le Bas-Saint-Laurent 
avaient rendez-vous à 10h00 à l’é-
cole secondaire L’arc-en-ciel. 
De ce nombre, deux écoles 
de La Matapédia avaient 
chacune envoyé une repré-
sentante, soit Saint-Damase 
et Lac-au-Saumon. 
Si seulement deux écoles 
étaient représentées, c’est 
parce que seulement deux 
écoles ont eu la chance d’a-

voir dans leur équipe des professeurs 
ayant eu la générosité et l’initiative 
de repêcher et d’inscrire un jeune 
pour l’événement. Lac-au-Saumon a 
cette visibilité grâce à l’excellent pro-
fesseur Michel Nadeau qui enseigne 
cette année en 6e année. Même la 
ville hôte, Trois-Pistoles, n’avait ins-
crit aucun élève, faute d’enseignants 
impliqués,  au grand dam du prési-

dent du comité de correction. 
La finale régionale retenait cette an-
née quatre candidats afin de partici-
per à la finale internationale qui aura 
lieu à Montréal en mai. 
Sylvie Thériault était la déléguée de 
l’école de Lac-au-Saumon. Même si 
elle ne s’est pas classée parmi les fina-
listes, elle s’est dite très heureuse et 
fière d’avoir participé à l’événement. 

Saumon d’avrilSaumon d’avrilSaumon d’avrilSaumon d’avril    
D emain sera la journée du pois-

son d’avril. C’est la journée où 
vient le temps de mettre à exécution 
le coup pendable minutieusement 
préparé depuis 12 mois. 
Voici quelques exemples beau bon 
pas cher et qui ont fait leurs preuves: 
appeler un collègue pour du covoitu-
rage tôt le matin en feignant une 
quelconque panne mécanique et lui 
laisser bien en vue un beau message 
en forme de poisson dans votre cour 
pour qu’il le voie. Bien entendu vous 
serez déjà parti; 
appeler un collègue vers 3h00 du 
matin en lui disant qu’un bris vient 
de survenir à Panval et qu’on a par 
hasard besoin de son corps de métier 
en urgence. Vous avez alors le choix 
de le rappeler avant son départ pour 
l’aviser de la blague, ou de le laisser 
monter à Sayabec; 
si l’occasion se présente, griller toutes 
les tranches de pain d’un sac fraîche-

ment acheté et les 
remettre dans le sac 
sans que son proprié-
taire s’en aperçoive a 
aussi son effet. 
Finalement, le faux 
billet de Loto-
Québec gagnant est 
vraiment une beauté 
à voir en action. 

Précisions intéressantes d’un lecteur 
B onjour    Le Saumonois du 24 mars mentionne la rebaptisée  "Baie aux avions" , 
ce qui m’a presque fait sursauter d'émotion.    
Pour les vieilles perles de ma génération, on se rappelle de l’Anse à Couil-
lard où les petits gars du Lac allaient se baigner et aussi de la vieille sur-
nommée  "cabane à chalou-
pes"  un peu a gauche... Même 
si elle n'existait plus, le nom 
était resté, mais une vielle cha-
loupe écroulée nous ramenait 
dans le passé... Beaux souvenirs 
d'enfance…        
Toujours un gars du Lac… Toujours un gars du Lac… Toujours un gars du Lac… Toujours un gars du Lac…     
Lionel DevinLionel DevinLionel DevinLionel Devin    

HORAIRE DES OFFICES 

DES JOURS SAINTS 
Jeudi:  dernière Cène 19h30 
Vendredi:  office du vendredi saint 15h00 
  chemin de croix 19h30 
Dimanche:  messe de Pâques 9h30 

Nouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèvesNouvelles brèves    
    

C ’est hier soir qu’avait lieu l’assemblée gé-
nérale annuelle du Saumonois. Des détails 

vous seront communiqués dans la prochaine 
édition. 

L e garage Mario Morneau de Lac-au-
Saumon aurait été vendu à Jacques Roy. 

Félicitations au professeur Michel NadeauFélicitations au professeur Michel NadeauFélicitations au professeur Michel NadeauFélicitations au professeur Michel Nadeau    
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Invitation à toute la population 

S oyez les bienvenus à l’assemblée générale annuelle du  Comité des usagers du 
CSSS de La Matapédia et du Comité des résidents de la Résidence Marie-

Anne-Ouellet (RMAO) de Lac-au-Saumon 
Jeudi le 15 avril 2010 à 15 heures à la RMAO 

6, Turbide, Lac au Saumon 
Suite à la courte prestation musicale présentée par des étudiants du CÉMEC, nous 
aborderons les sujets suivants : 

La présentation des membres et de leurs fonctions 
Le rapport annuel 09-10 

Votre présence et votre opinion sont impor-
tantes pour nous! 

Soyez des nôtres à cette 
rencontre conviviale! 
 Un goûter sera servi 

 

Pour toute question, 
veuillez s.v.p communi-
quer au 418-778-5816, 
poste 265. Nous retour-
nons tous les appels. 

Municipalité de LacMunicipalité de LacMunicipalité de LacMunicipalité de Lac----auauauau----Saumon : endettement à long termeSaumon : endettement à long termeSaumon : endettement à long termeSaumon : endettement à long terme    
PAR JEAN GUY PELLETIER 
 

L e groupe Mallette à déposé, le 18 mars en séance spéciale du conseil, les états financiers de la Municipalité au 31 décembre 2009.  
Voici quelques chiffres sur l’endettement à long terme de la municipalité tirés du document disponible à la consulta-
tion publique au bureau municipal. 

L’endettement total ne prend pas en compte le remboursement du fonds de roulement qui est complètement enga-
gé à 250 000$ non plus que l’amortissement des immobilisations évalué à 305 330$. Les échéances de rembourse-
ment au fonds de roulement sont normalement de 10 ans. 
Le projet d’alimentation en eau potable évalué (juillet 2008) à 4 758 500$  dont la partie à financer devrait atteindre 
1,5M$ va catapulter la dette à long terme à 2,5M$. Ce montant ne tient pas compte de la révision des coûts de pro-
jets qui ne manqueront pas de venir ni des dépassements de coûts fréquents dans ce type d’ouvrage ; nous sommes 
dans une période où l’offre de services dans la réalisation de travaux d’infrastructures publics n’arrive pas à suivre la 
demande, ce qui pousse les prix vers le haut à l’adjudication des contrats. 
Les prochains versements estimatifs sur la dette à long terme, | 844 387 moins (-) les activités d’investissement à fi-
nancer 72 420 = 771 967$ | seraient  selon le document de Mallette : 
 
 
 
 
La part au service de la dette du budget municipal est de 5 % aujourd’hui. Elle devrait s’établir, à la mise en service 
des ouvrages - projet RI-60-005 alimentation en eau potable, entre 10 et 15% . 

 Secteurs Ensemble Total 

Endettement net à long terme 572 061 272 326 844 387 

MRC Endettement / part de la Mun.  154 957 154 957 

Endettement total net à long terme 572 061 427 283 999 344 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 et +  

72 800 62 191 65 115 68 287 71 508 432 066 771 967 
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Amateurs de skidoo recherchés… 
 

B onjour,  Nous somme à la recherche d’amateurs de motoneige 
qui aiment pratiquer ce loisir hors-piste sur les terres de Cau-
sapscal. Nous sommes les propriétaires d’une terre dans le 
rang 1 Matalik Nord à Causapscal où nous cultivons des légu-
mes biologiques pour les familles de La Matapédia.  
Nous avons constaté avec beaucoup de peine que plusieurs 
motoneiges étaient passées sur nos terres ce printemps. Ces 
passages répétés sont dévastateurs car nous avons planté - 
avec l’aide d’une trentaine de bénévoles - au-delà de 600 
arbres de différentes espèces au cours des deux dernières an-
nées. Ces arbres ont à peine 20 à 30 cm et sont donc difficile-
ment reconnaissables dans la neige. Ils peuvent toutefois être 
fortement endommagés par le passage des motoneiges qui 
peuvent leur rompre la tête. Un jeune arbre qui a la tête bri-
sée réduit considérablement ses chances de survie.  
La vocation de ces arbres était de devenir des haies brise-vent 
afin de protéger nos jardins et ils sont situés un peu partout 
sur notre terre. Ceux qui se reconnaissent, ainsi que toute per-
sonne voulant contribuer à notre projet écologique, peuvent 
nous contacter 
afin de partici-
per à une jour-
née - qui aura 
lieu à la mi-mai 
- de plantation 
d’arbres (pour 
remplacer les 
arbres brisés et 
faire de nouvel-
les haies brise- 
vent) et d’ins-
tallation de 
pancartes indi-
quant l’interdic-
tion d’accès 
aux véhicules 
motorisés. La 
plantation d’ar-
bre est un pro-
jet à long 
terme qui fait partie de l’agriculture 
durable et écologique que nous 
pratiquons sur notre terre. 
 

Marie-Andrée Mathieu  
et Francis Pelletier 
Propriétaires du Potager enchanté 
245, rang 1 Matalik N., Causapscal 
418 756-1343 
 

PS : Toute personne voulant prati-
quer la raquette ou le ski de fond 
sur notre terre est bienvenue en 
nous contactant à l’avance pour 
nous avertir de son passage. 
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Nestor Turcotte 
Matane 

  

V 
oici l’Homme. L’Homme nouveau. Il est en 
croix. Sur le mont des Crucifiés. Il ressemble à 

tous les crucifiés de son époque. Nu. Dépouillé. 
Une couronne d’épines le particularise. Il suffo-

que. Il cherche son air. Il a le regard lointain. Il cherche 
l’Humanité. Il l’embrasse avec ses bras tordus par la dou-
leur. Il a peur. Il est humain après tout. Il sait qu’il va mou-
rir. 
Il a prêché l’Amour. Il recueille la haine. Il a semé la joie. Il 
voit la tristesse. Il a donné la paix. Il voit la discorde. Il a 
pardonné, il recueille le rejet. Il a demandé l’union, il voit 
la division. Il s’est abaissé, il voit l’orgueil de tous. Il a prié 
en Esprit, il perçoit toujours le rituel. Il a donné sa Vie, il 
récolte la mort.  
Ecce homo!Ecce homo!Ecce homo!Ecce homo! Voici l’Homme ! Pendu sur le gibet. Le coeur 
transpercé. Le coeur ouvert et tout donné. La tête penchée. 
Les muscles détendus. Les genoux fléchis. Il est comme tous 
les morts qui meurent en croix. Au pied, les pleurs, les gé-
missements, les regrets, les interrogations. Était-il bien ce 
qu’il a prétendu être? Était-il bien l’Envoyé pour régénérer 
l’humanité perdue? Refaire la création désarticulée, brisée, 
déchirée?  
La roche ferme l’entrée du tombeau. Silence. Tout semble 
fini. Que peut-il sortir de la froideur des pierres du Golgo-
tha? Les apparences ne trompent pas. Le cadavre de Dieu 
va subir ce qui arrive à tous les cadavres. Poussière. Décom-
position. Oubli.  
Le matin de Pâques révèle l’impossible. Le corps du Crucifié 
n’est plus dans les ténèbres. Il ne sommeille plus. La méta-
morphose est réalisée. Il est glorifié. Il est toujours là, mais 
autrement. Les secrets de Dieu nous échappent. Le Corps 
n’est plus fait pour la mort. Le Corps est Lumière. Le Corps 
nouveau proclame un matin éternel. Le Corps du Crucifié 
est Éclat, Lumi-
nosité, Transpa-
rence. La mort 
est pleine de 
vie. Le Vendre-
di saint est 
mort. Le matin 
de Pâques est 
Vie pour tou-
jours.  

Ce vendrediCe vendrediCe vendrediCe vendredi----là ...là ...là ...là ...    CAMPAGNE DE CAMPAGNE DE CAMPAGNE DE CAMPAGNE DE     
DISTRIBUTION D’ARBRES DISTRIBUTION D’ARBRES DISTRIBUTION D’ARBRES DISTRIBUTION D’ARBRES  
Protégeons nos plans d’eau, restaurons nos Protégeons nos plans d’eau, restaurons nos Protégeons nos plans d’eau, restaurons nos Protégeons nos plans d’eau, restaurons nos 
bandes riveraines ! bandes riveraines ! bandes riveraines ! bandes riveraines !     
 

C ausapscal, le 24 mars 2010 - Encore une fois cette 
année, le Regroupement des organisations de bassin 

versant du Québec  (ROBVQ) et les quarante organisa-
tions de bassin versant (OBV) qui en sont membres pro-
cèdent à une campagne de distribution d’arbres desti-
née à la revitalisation des bandes riveraines. Cette acti-
vité se déroule pour une quatrième année consécutive 
dans le cadre du Plan de lutte aux cyanobactéries. Plus 
de 500 000 arbres seront distribués au printemps 2010 
sur l’ensemble du territoire québécois afin de restaurer 
les bandes r iveraines et limiter les algues bleu-vert et ce,  
grâce au travail des OBV.  
L’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche 
(OBVMR), aura en sa possession 10 850 arbres disponi-
bles. Les espèces disponibles sont les suivantes : Épinet-
tes blanche et noire, Mélèze laricin, Pins blanc et rouge, 
Thuya occidental,  Bouleau jaune, Chêne rouge, Frêne 
d’Amérique, Érable à sucre, Orme d’Amérique et Peu-
plier hybride. Les arbres seront livrés au mois de juin 
(dates exactes et points de chute à déterminer). Malgré 
la gratuité des arbres, nous vous demandons d’être res-
pectueux de votre engagement à planter ceux-ci dans 
les meilleurs délais et ce, d’une façon à respecter l’envi-
ronnement et la ressource.  
Ce programme est possible grâce à la participation fi-
nancière du Ministère du développement durable, de 
l’environnement et des parcs dans le cadre du Plan d’in-
tervention 2007-2017 sur les algues bleu-vert et les ar-
bres d istribués sont gracieusement produits par le Minis-
tère des ressources naturelles et de la faune.  
Pour réserver vos arbres : Pour réserver vos arbres : Pour réserver vos arbres : Pour réserver vos arbres :  
1. Veuillez visiter le www.matapediarestigouche.org 
sous l’onglet « Actualité », paragraphe « Distribution 
d’arbres », compléter le bon de commande et nous le 
faire parvenir.  
OU  
2. Par courriel à : conseiller@matapediarestigouche.org  
À inscrire : MRC (Matapédia, Matane ou Avignon), 
nom, adresse, nom du plan d’eau, numéro de télé-
phone, quantité de feuillus et de résineux désirée et, s’il 
y a une préférence, quantité précise de chaque espèce.  
Important Important Important Important :  
- Aucune commande ne sera acceptée après le 3 mai 3 mai 3 mai 3 mai 
2010 2010 2010 2010  
- La quantité d’arbres et les espèces commandées ne 
peuvent être garanties  
- Ces arbres doivent être plantés à moins de 30 mètres 
du bord de l’eau  
À noter que le groupe d’achat d’arbustes riverains est 
to u jo u r s  e n  v i g u e u r .  I n f o rmat io n  au 
www.matapediarestigouche.org sous l’ong let « Actuali-
té ».  
Pour information, veuillez communiquer avec Christian 
Rioux, conseiller en environnement pour l’OBVMR, au 
418 756-6115 poste 7014.  
conseiller@matapediarestigouche.org 

La biomasse en marcheLa biomasse en marcheLa biomasse en marcheLa biomasse en marche    
    

S igne que les choses progressent du côté de la biomasse 
dans La Matapédia, une ligne téléphonique, un bureau 

et une page web seront mis en opération sous peu. De plus, 
le directeur général de la Commission scolaire des Monts-
et-Marées se joindra au comité de travail officiel. (M.T.)(M.T.)(M.T.)(M.T.) 


