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DANS CETTE ÉDITION

UNE MRC, C'EST QUOI?
LES SERVICES DE LA
MRC DE LA MATANIE
L'ÉQUIPE
LE CONSEIL DE LA MRC

Mots du préfet
et de la direction
Chères lectrices, chers lecteurs,
Je suis confiant que "Lisez La Matanie"
vous fera sentir un peu plus près, un
peu plus au cœur de l'information par
rapport au travail qui se fait dans
notre belle MRC. Un citoyen qui se tient
informé est un citoyen impliqué. Je
vous souhaite une belle lecture et à la
prochaine édition!
Le préfet et maire de Baie-des-Sables,
Denis Santerre

ESPACE
ENVIRONNEMENT
EMPLOIS ÉTUDIANTS

Nous avons décidé de consacrer cette
première édition à la présentation des
services que nous offrons aux
municipalités ainsi qu'à l'équipe de
professionnels qui travaillent
quotidiennement pour la collectivité.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Line Ross, M.B.A.

RÉDACTION ET CONCEPTION GRAPHIQUE : MARIE-MICHÈLE TREMBLAY
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UNE MRC : QU'EST-CE QUE C'EST ?
C'est d'abord une division territoriale qui englobe un ensemble de municipalités et de villes.
C'est aussi une entité administrative et une coopérative de services qui sont offerts à l'échelle
de son territoire ou, parfois même, à l'extérieur de celui-ci. Certaines des compétences ou
mandats pris en charge par la Municipalité Régionale de Comté sont dictés par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, tandis que pour d'autres, ce sont les
municipalités qui décident si elles veulent les déléguer à leur MRC. La gestion de l'aménagement
du territoire est un exemple de compétence obligatoirement prise en charge par les MRC.

LES SERVICES QUE NOUS OFFRONS...

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

La promotion de l'offre
touristique du territoire est l'un
de nos mandats à la MRC. Nous
nous occupons de faire
connaître la Matanie à travers
différents outils et événements,
dont la plateforme Tourisme
Matane, qui se déploie sur le
Web et dans les médias sociaux.

Le rôle de ce service est d’accompagner le Conseil de la
MRC de La Matanie dans sa prise de décisions concernant
l’aménagement du territoire, de fournir une expertise en
matière d’aménagement, d’effectuer des recommandations
et de coordonner les activités liées à la planification et au
développement.

Notre organisation offre aussi
un soutien au développement
de projets touristiques locaux.
En période estivale, la
technicienne en récréotourisme
de la MRC est en charge de la
gestion du centre d'information
touristique régional, situé au
Phare de Matane.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,
RURAL ET
COMMUNAUTAIRE

Les municipalités qui désirent modifier leurs plans et
règlements d'urbanisme peuvent confier ce mandat à la
MRC. Un support leur est alors offert au niveau de la
réalisation de projets de règlement, pour que le tout soit
conforme avec les différentes étapes prévues par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
Un service d'inspection régionale est également à la
disposition des municipalités qui ont confié ce mandat à la
MRC. Ce service prend en charge l'application des
règlements d'urbanisme (délivrance de permis et de
certificats, traitement des infractions), la gestion des
demandes dans la zone agricole ainsi que l'application du
règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées.

La MRC de La Matanie offre un service de développement économique dont
les conseillers assistent les entrepreneurs, les promoteurs de projets et les
travailleurs autonomes du territoire. La clientèle peut bénéficier
gratuitement de services-conseils personnalisés, d'un programme de
mentorat et d'un support dans ses demandes d'aide financière. Le Service
dispose également de différents outils de financement pour soutenir
l'entrepreneuriat local, dont le Fonds local d'investissement (FLI) et
le Fonds local de solidarité (FLS).

Le développement rural est aussi supporté par notre organisation au moyen de services
d'accompagnement, de conseils, d’animation et de mobilisation du territoire. Les conseillères
en développement rural fournissent une aide technique aux municipalités rurales et comités
locaux, entretiennent différents liens avec les organismes et institutions des secteurs
sociocommunautaire, économique, touristique, de la santé et de l’éducation et participent à
plusieurs tables de concertation qui traitent d’enjeux territoriaux.
Évidemment, nos conseillers et conseillères travaillent continuellement de pair avec les autres
professionnels de notre équipe pour la réalisation de plusieurs projets de développement.
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GESTION DES TERRES PUBLIQUES ET FORÊTS
Selon la Convention de gestion territoriale (CGT) signée avec le gouvernement du Québec, la
MRC est en charge de la gestion foncière et forestière sur les terres publiques
intramunicipales (TPI) du territoire, soit l’octroi de droits fonciers et l’aménagement forestier.
Les profits engendrés par les opérations forestières et foncières sont redistribués aux
communautés locales, une partie étant versée aux municipalités et l’autre, au Fonds de mise en
valeur des TPI qui sert à financer divers projets locaux de mise en valeur du territoire.
La MRC est également signataire d'une entente de délégation de gestion en grandes terres
publiques avec le gouvernement du Québec, ce qui signifie qu'elle est responsables de la gestion
des baux d’extraction de sable et gravier. Ce mandat inclut la gestion des baux de villégiature et
d’abris sommaires ainsi que le contrôle des occupations sans droits.

GÉNIE CIVIL

GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET COURS D'EAU

Le service de Génie civil de la
MRC offre des services
d’ingénierie et d’expertise
technique, dans le but de
soutenir les municipalités
dans leurs projets de
réparation, de développement,
d'entretien ou de
modernisation de leurs
infrastructures, exemple :
le reprofilage de fossés,
la construction et réparation
de ponceaux, la surveillance
de travaux, la rédaction de
devis et rapports,
les travaux routiers,
l'inspection des façades et
revêtements extérieurs, et
bien d'autres...

Depuis le 1 er janvier 2001, les MRC du Québec sont
responsables d’élaborer les plans de gestion des matières
résiduelles (PGMR) à l’échelle de leur territoire. Actuellement,
notre rôle consiste à organiser des campagnes de
sensibilisation et à exercer le suivi de la mise en oeuvre du
PGMR.
Pour la réalisation de travaux d'entretien ou d'aménagement
dans un cours d'eau, une procédure est actuellement en
place pour accompagner les citoyens dans la démarche à
suivre. Une politique de gestion des cours d'eau est
également en cours d'élaboration afin d'être en conformité
aux orientations de la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables et de la Politique nationale
de l’eau du Québec.
De plus, en collaboration avec les municipalités du territoire,
la MRC administre un service de vidange des boues de fosses
septiques pour les résidences non desservies par un réseau
d'égout municipal.

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF

ÉVALUATION FONCIÈRE

Le service de Transport adapté et collectif du
territoire est géré par la MRC.

Le service d'Évaluation foncière de la MRC a
pour mandat la confection du rôle
d'évaluation de chaque municipalité et leurs
mises à jour. Ce mandat est réalisé en
collaboration avec une firme privée
d’évaluateurs agréés, signataire des rôles.

Le transport adapté est un service de
transport en commun porte-à-porte
spécifiquement conçu pour les personnes
handicapées. Quant au transport collectif,
toute personne habitant dans la Matanie peut
s'y abonner et bénéficier des trajets offerts.
Les utilisateurs doivent réserver leur place au
préalable la veille avant midi.

Pour informations :
418 566-2001 - transports@lamatanie.ca

En plus de desservir les municipalités de son
territoire, le Service couvre le territoire de
la MRC de La Haute-Gaspésie. Ce sont près
de 25 000 dossiers qui sont ainsi gérés par
l’équipe technique d’évaluation.

3

SÉCURITÉ INCENDIE
Le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie regroupe neuf municipalités :
Baie-des-Sables, Les Méchins, Grosses-Roches, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Sainte-Paule,
Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Léandre et Saint-René-de-Matane. Son mandat comprend
l'aspect intervention et prévention.
Le Service est responsable de l’application de la réglementation municipale relative à la
prévention des incendies. Pour remplir ce mandat, nous employons un préventionniste dont le
travail consiste notamment à visiter les bâtiments présents sur le territoire afin de s’assurer du
respect de la règlementation municipale.

POUR EN APPRENDRE PLUS, VISITEZ...

NOTRE PLATEFORME COVOITURAGE

L'ÉQUIPE de la MRC
L'ADMINISTRATION

LINE ROSS, directrice générale
et secrétaire-trésorière

NANCY DESROSIERS, directrice aux
finances, à l'évaluation et au transport

JOSÉE ROY, secrétaire de direction et
adjointe au greffe

KARO DION, technicienne en
gestion financière

LUCIE DESJARDINS, secrétaire
administrative

MARIE-MICHÈLE TREMBLAY, conseillère
MARIE-CLAUDE DIONNE, agente de
en communications et affaires publiques bureau et répartitrice

LIZA SERVANT, secrétaire-réceptionniste
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SÉCURITÉ INCENDIE

MICHEL DESGAGNÉS, chef de la
division prévention

JIMMY MARCEAU, directeur

MARC GAUTHIER, préposé à entretien et
au service technique

BILLY TREMBLAY, préventionniste

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

OLIVIER BANVILLE, directeur en aménagement EUGÉNIE ARSENAULT, ingénieure
et urbanisme, directeur général adjoint
forestière

FÉLIX MATHIEU-BÉGIN, conseiller en
urbanisme

NIXON SANON, conseiller en
environnement et cours d'eau

DANIEL CHARETTE, inspecteur en
bâtiments

LAURIE SAVARD, inspectrice en
bâtiments

YVAN LAJOIE, inspecteur en
bâtiments

FRANCE PAQUET, préposée à l'inspection,
à l'aménagement et à l'urbanisme

LISA MURRAY, technicienne en
aménagement et géomatique

ANNIE VEILLETTE, conseillère
en développement rural

NADINE TURCOTTE, conseillère
en développement rural

VANESSA CARON, conseillère
en développement rural

DÉVELOPPEMENT RURAL
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ÉVALUATION FONCIÈRE

DENIS GODBOUT, technicien en
évaluation

DENIS BOUFFARD, technicien en
évaluation

ALAIN CASTONGUAY, technicien en
évaluation

JASMIN GAGNÉ, technicien en
évaluation

ANNIE PEARSON, adjointe technique en
évaluation

JONATHAN FORTIN, adjoint technique en
évaluation

CHARLES POULIN, adjoint technique en
évaluation

KARL TALBOT-OUELLET, adjoint
technique et technicien en évaluation

GÉNIE CIVIL

MARC LUSSIER, ing. - directeur

JÉRÔME LIZOTTE, technicien en
génie civil

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

KARINE LÉVESQUE, agente
en développement économique

DYNO PÉRIGNY, conseiller aux entreprises
et en développement économique

DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

VALÉRIE LANDRY-CAYOUETTE, technicienne SUZY BERGERON, technicienne
en récréotourisme
en récréotourisme

PFM
(PROJET)

MAGGIE BEAULIEU-PELLETIER, chargée de
projet - Politiques Familiales Municipales

TRANSPORT

VICKY RICHARD, répartitrice
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NOS ORGANISMES EN FIDUCIE

SERVICE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS DE LA MATANIE
Le SANAM offre une gamme de services visant à
favoriser l’installation et la rétention des nouveaux
arrivants en Matanie. Il accompagne également les
entreprises qui souhaitent recruter et maintenir à
leur emploi du personnel issu de l’immigration ou
originaire d’autres régions du Québec. Enfin, il
supporte les étudiants internationaux dans leur
intégration à Matane ainsi que leurs éventuels
projets d’immigration post-diplôme.
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS :
Information sur la région de Matane, ses services et
ses atouts
Support à l’établissement du nouvel arrivant et de
sa famille
Intégration des nouveaux arrivants grâce à,
notamment, une programmation d’activités pour
élargir son réseau de contact et découvrir le
territoire
Pour les personnes immigrantes plus spécifiquement :

COMMUNAUTÉ OUVERTE ET SOLIDAIRE
POUR UN MONDE OUTILLÉ, SCOLARISÉ
ET EN SANTÉ
La MRC de La Matanie outillée, scolarisée et en
santé : c’est ce à quoi s’active COSMOSS, qui
développe et coordonne des actions concrètes afin
d’améliorer les conditions de vie et le parcours des
jeunes et de leurs familles vivant en contexte de
vulnérabilité.
Le plan d’action de COSMOSS de La Matanie est mis
en œuvre par différentes organisations partenaires et
tient compte des réalisations déjà en cours dans la
région. Ses actions s’articulent autour de 4 enjeux :
Entrée scolaire réussie
Persévérance scolaire et réussite éducative
Saines habitudes de vie
Insertion sociale et professionnelle des jeunes

L'ÉQUIPE COSMOSS

Inscription aux cours de francisation
Référence dans les démarches d’immigration
Jumelage interculturel
En complémentarité avec le programme Place aux
jeunes Matanie qui s’adresse aux jeunes diplômés, le
SANAM soutient plus spécifiquement les nouveaux
arrivants de plus de 35 ans, les personnes immigrantes
de tous âges et les étudiants internationaux. Ces deux
organismes coordonnent conjointement le comité
d'accueil Rézo Matanie et ses activités mensuelles de
de réseautage et découverte du territoire

MARTINE YELLE, coordonnatrice

FANNY ALLAIRE-POLIQUIN, chargée
de projet

CÉCILE RÉGAZZI, agente de liaison

JULIE GAGNÉ, agente de
concertation
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LE CONSEIL DE LA MRC
Présentation des maires

PRÉFET : Denis Santerre, maire de Baie-des-Sables
PRÉFET SUPPLÉANT : Jean-Roland Lebrun, maire de Saint-Adelme
Maire de Saint-Ulric : Pierre Lagacé

Maire de Sainte-Félicité : Andrew Turcotte

Maire de Saint-Léandre : Steve Castonguay

Mairesse de Saint-Jean-de-Cherbourg : Francine Ouellet-Leclerc

Maire de Sainte-Paule : Pierre Dugré

Mairesse de Grosses-Roches : Victoire Marin

Maire de la Ville de Matane : Jérôme Landry

Maire de Les Méchins : Dominique Roy

Maire de Saint-René-de-Matane : Rémi Fortin

Séances ordinaires du Conseil pour 2018
18 avril 2018
16 mai 2018
20 juin 2018

15 août 2018
19 septembre 2018
17 octobre 2018
28 novembre 2018

*Si les conditions climatiques empêchent la tenue de la séance ordinaire,
celle-ci est reportée au mercredi suivant même heure même lieu.
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ESPACE ENVIRONNEMENT
LE PROJET DE RESTAURATION DES
HABITATS CÔTIERS
Le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire (ZIPSE) recevra près de 2,4M $ pour restaurer divers habitats côtiers sur
la rive sud de l’estuaire du Saint-Laurent, ce qui comprend le territoire côtier de La MRC de La Matanie.
Dans le cadre de ce projet, des plages de la municipalité de Saint-Ulric seront revigorées, car elles
fournissent un habitat vital pour le caplan. Les démarches débuteront au printemps 2018 par des rencontres
avec les acteurs du milieu et une caractérisation de la côte de la MRC.

L'ÉQUIPE DE ZIPSE AVEC MONSIEUR RÉMI MASSÉ

De gauche à droite : Christian Hubert, ZIPSE, Marie-Noëlle Juneau, ZIPSE, JeanÉtienne Joubert, ZIPSE, Jonathan Pothier, ZIPSE, Chantal Quintin, ZIPSE, Rémi
Massé, député d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Francoise Bruaux, ZIPSE,
Étienne Bachand, ZIPSE, Marilyn Labrecque, ZIPSE, Francis Bonnier-Roy, ZIPSE,
Roxanne Noel, ZIPSE.

EMPLOIS ÉTUDIANTS - ÉTÉ 2018
La MRC de La Matanie est actuellement à la recherche d'étudiants
dynamiques pour combler divers postes estivaux.
Agent(e) d'information à l'environnement
2 postes à combler
Temps plein (32,5 h) - 12 à 15 semaines

Date limite pour postuler : 13 avril 2018

Préposé(e) à l'information touristique et
aux ventes
Bureau d’accueil touristique de La Matanie et
Regroupement Am’Art
3 postes à combler - Temps plein (40 h) Minimum 11 semaines

Date limite pour postuler : 6 avril 2018

Guide-interprète du patrimoine et
préposé(e) à l'accueil
Corporation Lire La Mer et Bureau d’accueil
touristique de La Matanie
1 poste à combler - Temps plein (40 h) Minimum 11 semaines

Date limite pour postuler : 6 avril 2018

Adjoint(e) technique en urbanisme
1 poste à combler
Temps plein (35 h) - Minimum 12 semaines
Peut compter pour un stage d'études

Date limite pour postuler : 6 avril 2018

Les offres d'emplois détaillées sont publiées sur la page d'accueil du site www.lamatanie.ca.
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