
L’information fait l’opinion      Abonnez-vous 

lamatapedia.com/saumonois 

Le Saumonois 
lesaumonois@yahoo.ca 

ISSN 1712-6304 

Le mercredi 24 octobre 2012 
Volume 9 numéro 8 

 1,25$ poste,   

   55¢  courriel,  

   50¢  kiosque.  

 

 

 

 

 

 

c.p. 155c.p. 155c.p. 155c.p. 155    
LacLacLacLac----auauauau----Saumon   QuébecSaumon   QuébecSaumon   QuébecSaumon   Québec    
G0J 1M0G0J 1M0G0J 1M0G0J 1M0    

La gestion de l’eau potable à Lac-au-Saumon : 
Entre pragmatisme et rigueur 
PAR JEAN GUY PELLETIER 

L’été particulièrement sec que nous avons connu a ramené le projet d’alimentation en eau 
potable à l’avant scène à Lac-au-Saumon. Malgré sa position géographique et l’affleurement 
de nombreuses sources d’eau sur son territoire, l’approvisionnement du village en eau est 
venu près de s’arrêter vers la fin du mois de septembre, le niveau dans le bassin principal, 
le lac Angus, étant descendu à la limite des vannes collectrices. Ailleurs sur le territoire plu-
sieurs puits artésiens ont fait défaut durant la même période et le secteur du Parc de mai-
sons mobiles sur la 132 être alimenté par camion citerne depuis le début août. 

Le projet d’alimentation en eau de la firme BPR, 
sur les rails depuis 2000, est arrêté, «mis sur la 
glace» par le conseil municipal depuis le dépôt 
de l’étude d’impact environnemental qui a fait 
doubler les coûts du projet à 9 M$. Réf. Le Saumo-
nois 13 juin 2012 . Une nouvelle firme d’ingénieur, 
Pesca environnement de Carleton, est invitée de-
puis, à fournir d’autres options à l’administration 
municipale.  Deux forages sont prévus à la limite 
nord-est du Parc de maisons mobiles ( Parc Pa-
rent ou PMM ..) afin de trouver l’eau et alimen-
ter les réservoirs de ce secteur avant l’hiver. De 
plus, apprenions-nous au soir de la séance du 
conseil du 1er 0ctobre, que, selon Pesca, le sec-
teur sud du Parc du Centenaire serait l’endroit 
tout indiqué où trouver l’eau nécessaire à l’ali-
mentation du secteur village. Nous devons recon-
naître le pragmatisme de l’administration muni-
cipale et sa capacité à faire face à l’urgence, 
mais cela soulève également plusieurs questions. 
1. Depuis le temps, avec le projet de la firme 

BPR, nous savions qu’il ne 
saurait y avoir d’improvi-
sation ou de raccourci 
quand il s’agit de fournir 
de l’eau potable à une 
communauté. Un individu 
peut forer un puits sur sa 
propriété et une fois l’eau 
trouvée, se mettre à la 
pomper et à l’utiliser; il en 

va autrement quant à fournir de l’eau 
«potable» à un groupe de citoyens, à une 
communauté, que ce soit par camion citerne 
ou autrement. Si la caractérisation physico-
chimique de l’eau d’une nouvelle source 
d’approvisionnement n’est pas faite et que 
l’on achemine quand même cette eau au sec-
teur en manque, un avis de non-
consommation doit impérativement être 
émis, comme l’ont confirmé au journal la di-
rection régionale du MDDEP et le départe-
ment de Santé publique de l’agence de Santé 
et Services sociaux du Bas St-Laurent. Ces  
étapes ont fait défaut pour le secteur PMM 
durant une bonne partie de l’été, heureuse-
ment sans conséquences.    

2. Cela aura pris cinq années à la firme BPR pour      
enfin déposer au conseil municipal le 12 dé-
cembre 2005 une première ébauche du projet 
d’alimentation en eau potable avec une pre-
mière échéance de réalisation en 2008. Nous 

connaissons la suite. Néan-
moins, les puits à la tête du 
lac sont réalisés, la caractéri-
sation de l’eau est connue, 
nous avons une eau d’excel-
lente qualité en quantité plus 
que suffisante, le «diamètre 
des tuyaux» est connu, nous 
avons fait du chemin. ...suite/2 
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Cercle de discussion – Sujet ; Projet d’alimentation en eau pota-
ble                                             1er octobre 2012          
Assertion : Dans l’éventualité ou nous puissions obtenir 80% du coût de finance-
ment nous suggérons d’aller de l’avant avec le projet de BPR d’alimentation en 

eau potable 
-Préambule- 

Ce projet a été mis en branle sur résolution du Conseil de la mu-
nicipalité le 5 juin 2000. résolution 2000-06-687 
Actualisé : À ce jour, a été réalisé : la construction d’un puits, 
l’aménagement de deux puits existants et la construction de 
deux piézomètres (dispositif permettant de déterminer la hau-
teur de la surface des eaux souterraines); les plans définitifs ne 
sont pas complétés, une étude d’impact environnementale  a été 
déposée à la Municipalité en 2012 
Mise en branle, début des travaux : la présente administration 
municipale n’a pas donné son aval. 
Situation générale de la distribution de l’eau potable au LAS : 
Le parc de maisons mobiles sur la 132 est alimenté en eau par 
camion citerne, les niveaux des réservoirs sur le ruisseau de l’a-
queduc de même que sa source naturelle, le lac Angus sont au 

Tirer un trait sur cette étape exigerait au mini-
mum que tous les acteurs au dossier soient réunis 
pour faire le point, évaluer nos options, déclarer 
mort et enterrer ce projet si c’est la chose à 
faire. On ne peut passer à l’étape suivante sans 
répondre à des questions pressantes; 500 000$ a  
été investit dans cette aventure, il serait fort 
surprenant que les bailleurs de fonds fédéraux et 
provinciaux tirent la chasse et fassent de même. 
La volonté pressante et politi-
que de tourner cette page et 
d’aller vers autre chose ne doit 
pas nous faire oublier qu’il 
faut au minimum 5 années 
avant qu’un projet de cette 
sorte aboutisse et que l’eau 
sorte du robinet, ce qui nous 
amène au mieux en 2017 et on 
ne parle ici que d’alimenta-

tion, nous savons que notre réseau de distribu-
tion est en piètre état. Le 4 octobre 2007, BPR a 
déposé son plan d’intervention sur le réseau ac-
tuel (village) Projet RI-60-608. Dans sa program-
mation des travaux on parlait début 2009 d’un 
montant de 254 830$ pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’égout. Et que dire 
du réseau du Parc de maisons mobiles rte 132, là 
on est carrément au Tiers-monde.  

Face à l’urgence il faut sa-
voir improviser, c’est certain 
et nous avons su le faire, 
mais face à un défi ultime il 
faut volonté et rigueur, sau-
rons nous y parvenir ? 
Pragmatisme: Doctrine qui 
donne la valeur pratique comme 
critère de la vérité (d’une 
idée). Dictionnaire Robert 

C ercle de discussion Compte rendu 
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minimum suite à un été particulièrement sec, l’avis 
de faire bouillir l’eau est récurrent dans la municipa-
lité. Un nombre indéterminé de contribuables achète  
l’eau embouteillée : 15 000$ annuellement (ref 

N.Thériault) Un 18 litres d’eau coûte 5.50$ 
Facteur à considérer : La situation politique; nous 
avons un représentant au conseil des ministres pour 
quelques temps. 
Impact fiscal pour le secteur desservi si le projet se réalise :  
Hypothèses de calcul 

 

Coût du projet : 10M$±    (± -  valeur approximative d’après des données récentes) 

Subvention : 80%, 8M$± 

À financer : 2M$± 

Nombre de contribuables affectés : 330± 

Nombre d’unités équivalentes : 427± 

Financement à 5% d’intérêt sur 30 ans : 128 000$ (annuel) 
Répartition annuelle du remboursement ( capital + intérêts ) : 
14.4% Sur l’ensemble : valeur foncière moyenne 50 000$ ; charge fiscale : 15$/ 
85.6% Pour le secteur desservi : 272$ (inclus le 15$)/usager/unité équivalente 

Coûts d’opérations : 228$ annuel ( coûts 2012 augmenté de 100$)) 
Impact fiscal pour le secteur desservi : 500$ annuel /unité équivalente 

Tel qu’annoncé, le premier cercle se tenait après la 
séance du conseil du 1er octobre, au même endroit. Quatre 
personnes ont participé à la rencontre et quelques unes ont 
donné leur avis sur l’assertion avancée par le journal. 
M. François Roussel: «..la population a toujours vu 2 sour-
ces d’approvisionnement pour ce projet; une pour le village 
et une autre pour la 132. Il y a de l’eau à plusieurs endroits 
sur le territoire, nous le savons. Le projet de BPR dans sa 
phase présente a plusieurs restrictions comme celle d’avoir 
accès au site des puits seulement 1 mois par année..» 
M. Francis Paquet: «..la situation est préoccupante. S’il ne 
pleut pas, il est presque certain que le village va manquer d’eau cet hiver. C’est certain que l’ap-
proche actuelle est une approche plaster, mais c’est la seule que nous ayons pour faire face à la 
situation..» 
Compte tenu du faible taux de participation à cet événe-
ment, le journal a fait un court sondage maison sur le sujet.  
Serge Bellavance: «..On devrait réactualiser le projet d’une 
usine de filtration sur le ruisseau de l’aqueduc..» Rappelons 
que cette hypothèse avait été avancée au tout début mais 
que la firme BPR l’avait écartée en raison du débit d’eau re-
cherché à l’époque. 
 
Jean Guy Pelletier. 
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Société : la délation passe au numé-
rique 
• Une application pour smartphones permet de dénon-
cer et géolocaliser les "comportements asociaux". Dan-
ger ! 
Les dérives totalitaires induites par les univers numéri-
ques, c’est un peu ça : en France, un groupe proche 
de l’extrême droite et des idéaux du Front 
national de Marine Le Pen vient de lancer 
une application qui permet de dénoncer et 
de géolocaliser les infractions et les incivili-
tés qui nous entourent.  
Baptisée “Observer la loi”, l’application 
pour iPhone est disponible depuis le 
3 octobre dernier dans le magasin en ligne 
d’Apple. Et, paradoxalement, elle a plutôt 
tendance à faire régresser le progrès. 
C’est un site Internet [Enquête & débat] 
cultivant les idées conservatrices et le radi-
calisme prenant racine parfois à droite qui 
est derrière cette application, présentée 
comme un outil permettant aux citoyens de 
se transformer en “journalistes d’enquête” 
pour un meilleur fonctionnement de la so-
ciété. 
 Et comment ça marche ? “Observer la loi” 
propose aux “honnêtes gens” de dénoncer, simple-
ment en dégainant leur iPhone, les comportements 
jugés asociaux et surtout irrespectueux de quel-
ques lois adoptées par la République française. Il 
est question ici de pointer d’un doigt réprobateur 
et dématérialisé les fumeurs qui en grillent une 
petite en douce dans des espaces interdits, les au-

tomobilistes qui ne respectent pas le code de la route 
ou les règles de stationnement, les voisins qui font du 
tapage nocturne ou encore les femmes portant le voile 
intégral dans des lieux publics. Cette délation en for-
mat numérique, qui démontre facilement que la mo-
dernité peut être odieuse, s’accompagne d’un système 
de cartographie et de géolocalisation de tous ces 
“crimes” afin d’en informer tout le monde et plus par-
ticulièrement les internautes situés dans la zone géo-

graphique proche du délateur. Heureuse-
ment, l’application n’est pas disponible 
au Canada. Pour le moment, du moins. 
Le Devoir - Fabien Deglise 18 0ctobre 2012 

À quand une application qui permet-
tra de dénoncer et géolocaliser les 
délateurs? 

1-888-782-7602 
Télévision: Perte de signal par antenne 
«Solution de télévision locale par satellite» Shaw 

Direct 

Avisé de cette offre par le journal en septembre,  
Gérard Couture TV - Services d’Amqui, m’annonçait 
dernièrement avoir pu aider quelques 60 résidents du 
secteur à profiter de cet offre. Rappelons que qui-
conque peut appliquer, ce n’est pas une question de 
revenu et la demande peut être faite pour un loge-
ment, une résidence principale et/ou secondaire, la 
condition étant que le lieu de résidence pour lequel 
on fait la demande n’ait jamais été branché par câ-
ble ou par satellite et qu’il y ait une adresse civique 
associée. Il suffit d’appeler pour s’inscrire. 
Si vous avez accès à internet, écrivez le numéro de 
téléphone du haut sur votre moteur de recherche et 
vous aurez accès aux données gouvernementales du 
programme. Cette offre est valable jusqu’au 30 no-
vembre 2012 et le service gratuit pour une période 
de 4 années, ce qui représente une économie appré-
ciable. Jean Guy Pelletier 


