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DANS CETTE ÉDITION

Mot du préfet
Chères lectrices, chers lecteurs,

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2020
HORAIRES DU TEMPS
DES FÊTES
ÉLECTIONS
CHRONIQUE
PRÉVENTION
DES CONSEILS POUR
UN TEMPS DES FÊTES
PLUS VERT

À titre de nouveau préfet, je suis fier de
vous présenter cette dernière édition 2019
de notre infolettre officielle.
J'en profite également pour vous adresser, en mon nom, au nom
des membres du Conseil de la MRC, de l'équipe de direction et
de tous nos employés, mes vœux de bonheur, de santé et de
prospérité pour l'année à venir.
Joyeux temps des Fêtes à toutes et à tous et au plaisir de
continuer à travailler pour vous en 2020!

Le préfet de la MRC de La Matanie,
Andrew Turcotte, maire de Sainte-Félicité

PO U R NO U S S U I VR E, V I SI TEZ:

LE PHARE DE MATANE
OUVRE SES PORTES!
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QUOI DE NOUVEAU DANS NOS SERVICES ?

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 EN BREF

Lors de la séance tenue le
27 novembre 2019, le Conseil de la
MRC de La Matanie a adopté les
prévisions budgétaires pour l’exercice
financier 2020.

Le budget estimé de
l'année 2020 est de
10 039 504 $.

Le budget 2020 de la MRC de La Matanie présente une augmentation
des revenus et des dépenses de l’ordre de 1,5 % par rapport à l’année
précédente, passant de 9 891 817 $ à 10 039 504 $.

+ 1, 5 %

Cette croissance s’explique principalement par l’augmentation des revenus
alloués au développement économique et territorial. Elle est attribuable à
la majoration des aides gouvernementales, dont 356 607 $ proviennent du
Fonds de développement des territoires (FDT).

En 2020, réinvestissements dans :
l’offre de transport adapté
et collectif;

la mise en valeur des terres
publiques intramunicipales;

le développement touristique;
le développement agricole;

la sensibilisation environnementale;

l’attractivité et l’établissement
durable;

la lutte contre la pauvreté.

À noter: Les prévisions budgétaires ne prennent pas en compte l’ensemble des
sommes supplémentaires annoncées par le gouvernement du Québec dans le cadre
du nouveau pacte fiscal 2020-2024. De nouveaux leviers financiers sont donc
attendus au courant de l’année 2020.

HORAIRE DE LA PÉRIODE DES FÊTES
BUREAUX DE LA MRC

SERVICE DE TRANSPORT

25 décembre et 1er janvier : fermé
Le service est disponible selon l’horaire
régulier les autres jours.
Nos bureaux seront fermés du
23 décembre au 3 janvier
inclusivement.

Du 24 décembre au 2 janvier :
service de réservation
en avant-midi seulement.

MEMBRES DU COMITÉ
ADMINISTRATIF

ÉLECTIONS À LA MRC
Réunis en séance ordinaire le 27 novembre 2019,
les membres du Conseil de la MRC de La Matanie
ont élu par acclamation le nouveau préfet
et le préfet suppléant.

ANDREW TURCOTTE
Préfet

ANDREW TURCOTTE
Préfet
maire de Sainte-Félicité

JEAN-ROLAND LEBRUN
Préfet suppléant
maire de Saint-Adelme

Monsieur Turcotte est maire de la municipalité de
Sainte-Félicité depuis 2018 ainsi que membre du
comité administratif de la MRC depuis juillet 2019.
Impliqué dans son milieu et entrepreneur actif, il
compte poursuivre son travail pour représenter
les intérêts de l’ensemble des citoyennes et
citoyens de La Matanie.

VICTOIRE MARIN

JEAN-ROLAND LEBRUN

maire de Grosses-Roches,
Secteur Est

Préfet suppléant,
Secteur Sud

STEVE CASTONGUAY
maire de Saint-Léandre,
Secteur Ouest

JÉRÔME LANDRY
maire de Matane,
Secteur Matane

LA CHRONIQUE PRÉVENTION
Par Antoine Bourdon, préventionniste

Le temps des Fêtes est déjà à nos portes! Afin de profiter de ce moment de réjouissances en toute
quiétude avec vos proches, voici quelques gestes préventifs à adopter :
SOYEZ
PRÊT À ÉVACUER VOTRE
DOMICILE
Après chaque chute de neige, déneigez
vos sorties, vos balcons, votre terrasse et
vos fenêtres;
Prévoyez un point de rassemblement
accessible en hiver et visible des
pompiers dès leur arrivée;
Vérifier que le numéro civique de votre
résidence soit visible en tout temps
depuis la voie publique afin de faciliter
l'intervention des secours en cas de
situation d'urgence.

SAPIN NATUREL OU ARTIFICIEL ?
Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins
de prendre feu;
Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre
fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne
pas se détacher facilement;
Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée
à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux
absorber l’humidité;
Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et
arrosez-le tous les jours;
Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de
chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le
loin des endroits passants et des sorties.

TOUTE L’ÉQUIPE DU SRSI DE LA MRC DE LA MATANIE VOUS SOUHAITE UN
JOYEUX TEMPS DES FÊTES!
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SENSIBILISATION EN ENVIRONNEMENT

LE PHARE DE MATANE OUVRE SES PORTES!
Venez découvrir en famille la nouvelle exposition interactive
« Les Chic-Chocs en hiver » et visiter la boutique de Noël du
Regroupement des artistes et artisans de La Matanie (Am’Art).
AU PHARE DE MATANE,
JUSQU'AU 22 DÉCEMBRE, DE 12 H À 17 H
ET JUSQU’À 20 H LES JEUDIS ET VENDREDIS
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