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Mots du préfet
et de la direction
Chères lectrices, chers lecteurs,
En mon nom, au nom de l'équipe de direction et de
tous nos employés, permettez-moi de vous souhaiter
un très joyeux temps des Fêtes et de vous offrir nos
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité
pour la nouvelle année.
Que cette période privilégiée soit pour vous l'occasion de partager de
merveilleux moments avec vos proches.
Au plaisir de travailler pour vous et avec vous en 2019 !

Le préfet et maire de Baie-des-Sables,
Denis Santerre
Alors que 2018 touche à sa fin, l'année à venir
s'annonce déjà dynamique pour l'ensemble de la
MRC et de son équipe. Parmi les actions
maîtresses de 2019, notons la tenue de
consultations publiques sur l'Énoncé de vision
stratégique, l'élaboration d'un plan d'action pour
l'économie et l'emploi (PAEÉ), la mise en oeuvre de
la stratégie agricole et la poursuite des efforts
pour le recrutement et la rétention des nouveaux arrivants.
En cette fin d'année, je tiens à remercier l'ensemble des acteurs engagés
dans le développement de La Matanie, sans qui rien ne serait possible.
Je vous souhaite de très joyeuses Fêtes et rendez-vous en 2019 pour la
suite de nos actions.

La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Line Ross, M.B.A.
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QUOI DE NOUVEAU DANS NOS SERVICES ?

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Lors de la séance tenue le 28 novembre 2018, le Conseil de la MRC de La Matanie a adopté les prévisions
budgétaires pour l’exercice financier 2019 totalisant un montant de 9 891 817 $. Il s'agit d'une
augmentation de 18 % par rapport au budget 2018, qui s'explique principalement par la nouvelle
inclusion de l’amortissement des immobilisations dans les prévisions budgétaires, l’ajout de ressources
humaines, la prise en charge par la MRC de la perception des contributions des municipalités pour les
équipements et infrastructures suprarégionales (lesquelles sont remises à la Ville de Matane), de même
que par les profits générés des parcs éoliens communautaires Roncevaux et Nicolas-Riou dont la MRC
de La Matanie est partenaire. Par conséquent, les dépenses incluent un montant de 705 095 $ qui sera
redistribué aux municipalités participantes au projet éolien.
Notons que malgré l’augmentation du budget global en 2019 de 18 %, la contribution financière des
municipalités demeure stable une année de plus avec une baisse de 23 743 $ par rapport à 2018.
Les différentes parties du budget ont été adoptées à l’unanimité le 28 novembre 2018 par les
municipalités ayant le droit de vote sur la question.

Création d’un nouveau poste :
directrice du développement
économique et territorial;

GRANDS
DOSSIERS
2019

Développement agricole : nouveau service afin d’assurer la mise en
œuvre et le suivi de la stratégie de développement du secteur
agricole de La Matanie. Création d’un nouveau poste : conseillère
en développement agricole, qui travaillera en collaboration avec
les agents de maillage du nouveau programme bas-laurentien
L’ARTERRE;

Tenue de consultations
publiques sur l’Énoncé
de vision stratégique;
Développement
touristique : poursuite de
l’accueil, de la promotion et
du développement du
territoire;

Poursuite des efforts pour le recrutement, l’accueil et la rétention des nouveaux
arrivants par l’entremise du Service d'accueil des nouveaux arrivants de La Matanie.

Nouveau service
et nouveau poste !

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

C’est avec grand plaisir que la MRC de La Matanie annonce la
création du nouveau service de développement agricole et la
nomination de madame Maggie Beaulieu-Pelletier au poste de
conseillère en développement agricole.

Dans le cadre de ses fonctions, madame Beaulieu-Pelletier contribuera au
maintien, au développement et à la vitalité du milieu agricole et
agroforestier sur l’ensemble du territoire.
Elle sera ainsi responsable de la mise en œuvre de la stratégie agricole de
la MRC de La Matanie.
Dans le cadre de la stratégie, elle accompagnera les initiatives de
développement agricole et assurera un rôle-conseil auprès du milieu pour
favoriser la réalisation de projets collectifs et structurants. De plus, elle
collaborera au travail des agents de maillage de L’ARTERRE afin de
stimuler le transfert de fermes à la relève non apparentée.
Maggie-Beaulieu-Pelletier,
conseillère en développement
agricole

Bienvenue à Maggie-Beaulieu-Pelletier !
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ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE

NOUVEAUTÉ

LA MATANIE
2030
Le 30 octobre dernier, le Conseil a adopté le projet
d’Énoncé de vision stratégique "La Matanie 2030". Il s’agit
du point de départ du processus de consultation qui
débutera au début de l'année 2019, durant lequel tous les
intervenants et citoyens de La Matanie seront invités à
prendre connaissance du travail accompli et à nous
partager leurs commentaires, leurs besoins et leurs
opinions.
Vous pouvez retrouver le projet de l'énoncé de vision
stratégique ainsi que les quatre documents synthèses
dans toutes les municipalités et sur notre site internet
au www.lamatanie.ca

PROCHAINES ÉTAPES
DÉBUT 2019

SONDAGE EN LIGNE
- LA MATANIE 2030 -

HIVER 2019

CONSULTATION(S)
PUBLIQUE(S)

Modalités de publication
des avis publics
de la MRC
Le conseil a adopté le 13 décembre le règlement 273-2018
concernant les modalités de publication de ses avis
publics.
Par conséquent, les avis publics seront désormais
exclusivement affichés dans la section "DOCUMENTS" du
site Internet de la MRC sous le titre "Avis publics", ainsi
que sur le babillard de la page d'accueil. Ils continueront
d'être affichés sur le panneau situé à la réception du
centre administratif de la MRC.
Néanmoins, la MRC conserve la possibilité d'afficher
ponctuellement des avis publics dans les journaux, si elle
le juge nécessaire.

À PARTIR DE
PRINTEMPS 2019

ADOPTION DE LA
VERSION FINALE DE
L'ÉNONCÉ DE VISION
STRATÉGIQUE

L'ADOPTION

INTERVENTIONS
SELON LA VISION
FORMULÉE DANS
L'ÉNONCÉ

Surveillez notre site web et vos médias locaux au
début de l'année 2019 pour plus d'informations au
sujet des étapes 1 et 2.

ADRESSE DE NOTRE SITE WEB

ADRESSE DU BUREAU
D'ADMINISTRATION

www.lamatanie.ca

158, rue Soucy, 2e étage
Matane, (QC) G4W 2E3

LA CHRONIQUE PRÉVENTION
Par Antoine Bourdon, préventionniste

Alors que l’hiver est synonyme d’inconfort et de désagrément chez certaines personnes, il s’agit
pour d'autres d’un pas de plus vers la période chaleureuse et réconfortante qu’est le temps des
Fêtes. Pour être en mesure de profiter de ce moment spécial en toute sécurité, voici quelques
conseils de prévention.

COMMENT DÉCORER DE
FAÇON SÉCURITAIRE
Si vous installez un sapin naturel,
assurez-vous :

Pour vos guirlandes et extensions
électriques, assurez-vous :

de choisir un sapin fraîchement coupé. Ses
aiguilles doivent être vertes et ne pas se
détacher facilement;
de couper le tronc en biseau pour faciliter
l'absorption de l'eau;
de l'arroser tous les jours.

de jeter celles qui sont défectueuses, séchées
ou fendillées;
de remplacer vos ampoules en utilisant le
même voltage;
d'éviter de rouler et plier les cordons. Ceux-ci
risquent alors de surchauffer et de provoquer
un arc électrique.
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C H R O N IQ U E R E C Y C L A G E
CONSEILS POUR UN NOËL VERT

P O UR N O US SU I V R E,
VI S I T EZ

HO R AI R E D E L A P É RI O D E D E S
FÊTES
Nos bureaux seront fermés du
24 décembre au 2 janvier inclusivement.
Horaire du transport:
25 décembre et 1er janvier : fermé
Le service est disponible selon l’horaire
régulier les autres jours.

4

