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Je suis fier de vous présenter la nouvelle
édition automnale de notre infolettre "Lisez
La Matanie". Une fois de plus, le lecteur
pourra constater les nombreuses
implications de la MRC de La Matanie et de
ses partenaires dans les domaines du
développement territorial et économique,
de l'attractivité, de la prévention incendie
ou de la culture en Matanie.

Pour cette nouvelle édition de "Lisez La
Matanie", nous sommes fiers de vous
présenter une nouvelle chronique
s'intitulant "Bons coups des municipalités",
qui paraîtra périodiquement dans
l'infolettre pour mettre en lumière des
projets et des initiatives développés par
nos municipalités en Matanie. Nous
soulignons aujourd'hui le travail
exceptionnel fait à Saint-Adelme pour le
projet de parc multigénérationnel !

Bonne lecture à toutes et à tous!

D é l é g a t i o n  m a t a n i e n n e  à
M o n t r é a l

G a g n a n t s  d u  r a l l y e
i n t e r m u n i c i p a l

B o n s  c o u p s  d e s
m u n i c i p a l i t é s

C o m p e n s a t i o n  e t
r e d i s t r i b u t i o n  m u n i c i p a l e s

L a  c h r o n i q u e  d e  l ' u r b a n i s t e

C o n n a i s s e z - v o u s  R é z o
M a t a n i e  ?

N o u v e l l e  e n  b r e f

C a p s u l e  e n v i r o n n e m e n t

P r é v e n t i o n  i n c e n d i e

E x p o s i t i o n  " P o r t r a i t s  d e
l e c t e u r "

A g e n d a



Q U O I  D E  N O U V E A U  ?

ATTRACTIVITÉ et RÉTENTION
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Délégation matanienne à Montréal

La Matanie a été bien représentée lors de l’Événement
Carrières les 9 et 10 octobre, et à la Foire nationale
de l’emploi, les 17 et 18 octobre à Montréal.

Kiosque Vivez La Matanie: Alain Gagnon, Fanny Allaire-Poliquin,
Lilianne Lavoie

DÉVELOPPEMENT RURAL

Dans le cadre du rallye intermunicipal « Les trésors de
La Matanie » qui se tenait les 15 et 22 septembre
dernier, un grand total de 120 participations ont été
comptabilisées par les organisateurs. Plus de 50
bénévoles de neuf municipalités ont contribué à faire
de ce second rallye un franc succès!

GAGNANTS DU RALLYE INTERMUNICIPAL

La délégation y a rencontré des candidats pour faire connaître La Matanie et la qualité de vie
qu’on y trouve, ainsi que pour promouvoir les postes disponibles sur le territoire.

L’équipe dynamique sur place était composée de
Liliane Lavoie de Place aux jeunes région Matane, de
Fanny Allaire-Poliquin du Service d’accueil des 

Dans la foulée de ces deux événements, un séjour exploratoire est également organisé du 7 au
11 novembre afin de faire découvrir notre région aux personnes intéressées à s'établir en
Matanie.

nouveaux arrivants de La Matanie et d’Alain Gagnon de la Chambre de commerce région Matane.
L’Événement Carrières et la Foire nationale de l’emploi sont les deux plus importants salons de
l’emploi de l’automne.

Équipe gagnante les « Pirates Thibault », à Grosses-Roches

 
Pour cette deuxième édition, les gagnants du Rallye sont :  

 
Grand prix de 500 $ en argent: Les « Pirates Thibault », équipe de Geneviève Murray de Matane 

Prix de 200 $ en bons d’achat - secteur OUEST: « Auguste », équipe de Marie-Claude Saucier de
Baie-des-Sables

Prix de 200 $ en bons d’achat - secteur EST: « Les grands pirates », équipe de Jessy Côté-Bernier de
Sainte-Félicité

Prix de 100 $ en argent pour le concours photo: « Les Berniers », équipe de Steve Bernier de
Saint-Ulric



DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL
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AMÉNAGEMENT FORESTIER

COMPENSATION ET

REDISTRIBUTION MUNICIPALES

 
La MRC gère certaines terres publiques
intramunicipales (TPI) de son territoire. Les
activités foncières et forestières qui s’y
déroulent engendrent des profits, dont une
partie est redistribuée aux municipalités.
 
Selon une formule qui tient compte de
l’endroit où les activités ont eu lieu, l’argent
est réparti entre elles. L’autre partie des
profits est conservée dans le « Fonds TPI »,
pour être réinvestie dans des projets spéciaux.
Les municipalités doivent utiliser cet argent
pour soutenir les activités de mise en valeur
des ressources et des terres forestières, en
accordant la priorité aux TPI.

En plus de cette redistribution, les municipalités dans lesquelles des activités de récolte
forestière se déroulent obtiennent une compensation monétaire, soit 1,50 $ par mètre cube
récolté. Cet argent est voué à compenser les municipalités, notamment pour l’utilisation des
chemins par des camions lors du transport des bois.

Par exemples, la municipalité de Sainte-Paule verse la redistribution reçue à sa corporation de
développement qui l’utilise pour financer une partie des activités de la chasse aux faisanx. Aussi,
Saint-Jean-de-Cherbourg a contribué à financer le réaménagement de sa Halte des montagnes
grâce à la redistribution des profits de la forêt.

Bons coups des municipalités

Tels que priorisés par les citoyens lors de consultations publiques, ces nouveaux jeux
extérieurs sont un moyen très concret d’encourager l’activité physique.

Nouveaux jeux sur l'emplacement de la patimoire, Saint-Adelme

Depuis juillet 2019, les enfants de
Saint-Adelme ont la chance de
profiter d’un nouvel espace pour
s’amuser ! Des bénévoles dévoués
ont transformé un espace inutilisé en
été, la patinoire, en un nouvel espace
de jeu extérieur pour les jeunes du
camp de jour. 

Il s’agit du premier pas vers la création d’un parc multigénérationnel où la nature reprendra sa
place et toutes les générations pourront s’y retrouver. Les bénévoles du comité de
développement de Saint-Adelme, accompagnés par les ressources professionnelles de la MRC
de La Matanie, travaillent depuis plusieurs mois sur ce projet qui verra le jour dans les
prochaines années.

En attendant la transformation de cet espace, les bénévoles ont décidé de peindre des jeux sur
l’asphalte dès la saison 2019. Rapidement les idées et la recherche de financement ont permis à
quelques personnes de se retrouver à quatre pattes pour peindre de nouveaux jeux. Ce projet
permet de répondre aux besoins des familles de la municipalité et des alentours.

On bouge à Saint-Adelme !

Argent provenant de la gestion des TPI remis aux municipalités par année
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La chronique de l'urbaniste

En avril 2019, une crue printanière exceptionnelle a causé des inondations majeures dans le sud
du Québec, causant de nombreux dommages. Le gouvernement a décidé de se prévaloir des
pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés en décrétant une zone d’intervention spéciale (ZIS).

Foire aux questions

Qu’est-ce que c’est une ZIS?

Pourquoi a-t-on décrété une ZIS? Mon terrain se retrouve-t-il dans la ZIS?

Quels changements entraînent une ZIS pour moi?

Si elle est incluse dans la ZIS, pourrai-je faire assurer ma maison?

À quel moment prend fin la ZIS?

La ZIS est un territoire identifié par le gouvernement du Québec
afin de régler un problème urgent d’aménagement du territoire.
Le décret de ZIS permet au gouvernement de remplacer
temporairement certaines dispositions des règlements
d’urbanisme d’une municipalité.

Dans le but d’assurer la sécurité des personnes
et des biens, la ZIS permet au gouvernement du
Québec d’exiger que les travaux de
reconstruction à la suite des inondations se
fassent dans le respect de sa Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines
inondables. Le décret de ZIS lui permet
d’interdire la reconstruction en zone
inondable, notamment.

Le décret de ZIS ne prévoit plus de
nouvelles zones inondables pour
La Matanie. Autrement dit, si votre
terrain n’était pas dans une zone
inondable avant le décret, votre
immeuble n’est pas touché par la ZIS. Si
votre terrain se retrouvait dans une zone
à risque d’inondation identifiée au
règlement de zonage de votre
municipalité, la ZIS s’y applique.

Pendant la durée de l’application de la
ZIS, il est impossible de construire de
nouveaux bâtiments, installer une
nouvelle piscine ou agrandir votre
résidence sur la portion du territoire de
votre propriété qui est visée par la ZIS.

L’inclusion dans la ZIS (comme pour toute zone inondable) n’empêche pas un propriétaire de
souscrire à une police habitation qui couvre le vent, le feu, le vol ou le vandalisme. Les
assureurs évaluent le risque et établissent leur tarification en fonction des antécédents.
Aucun cas de refus d’assurance en lien avec la ZIS ne nous a été rapporté.

Le gouvernement n’a pas prévu de date de fin spécifique dans son décret.

Vous ne pourrez pas non plus reconstruire votre
maison si elle a été inondée et que les dommages
dépassent 50 % du coût neuf de construction.
Cependant, la plupart des travaux de rénovation
demeurent possibles, lorsqu’ils visent à maintenir
en bon état les terrains ainsi qu’à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les maisons,
remises et garages existants.

Votre terrain est-il en zone inondable ?



5

SENSIBILISATION DANS LES ÉCOLES DE LA MATANIE
Cet été, nos pompiers préventionnistes au Service
régional de sécurité incendie de La Matanie, Antoine
Bourdon et Michel Desgagnés, ont visité les camps de
jour de Baie-des-Sables et de Les Méchins pour parler
de prévention incendie. Les enfants ont pu être
sensibilisés aux comportements sécuritaires en lien
avec la sécurité incendie et découvrir les équipements
des pompiers.

Rézo Matanie est le comité d’accueil des
nouveaux arrivants qui élabore, avec le
SANAM et Place aux jeunes région Matane,
une programmation d’activités variées
offertes généralement chaque mois.

Connaissez-vous :

Consultez la Page Facebook de Rézo Matanie

Inscrivez-vous à l’infolettre du SANAM

Consultez la section « Activités à venir » sur le
site web du SANAM

Vous aimeriez vous impliquer au sein du
comité? Contactez-nous!

Pour connaître les activités à venir :

Les activités Rézo Matanie s’adressent aux nouveaux arrivants, aux personnes immigrantes de
tous âges et sont également ouvertes aux Matanais et Mataniens. Elles ont pour but d’offrir
aux nouveaux arrivants des occasions régulières de faire de nouvelles rencontres, de manière
à s’intégrer rapidement dans leur milieu d’adoption et leur permettre de découvrir leur
territoire d’adoption.

La programmation se veut accessible, afin
de permettre au plus grand nombre de
participer, inclusive, en favorisant
notamment les rapprochements
interculturels et la diversité culturelle, et
diversifiée, en permettant aux participants
de découvrir le territoire dans son
ensemble : ses joyaux naturels, son offre
culturelle et de loisirs, sa diversité et son
dynamisme social et communautaire, son
histoire et son patrimoine, ses
municipalités, etc.

NOUVELLE EN BREF

Randonnée et pique-nique à la Grotte des fées, Saint-Léandre

Camp de jour de Baie-des-Sables, été 2019

Capsule
environnement

Saviez-vous que le styromousse ne va
pas dans le bac de recyclage ?
 
Les objets en styromousse comme les
verres à café, barquettes pour viande,
poisson et légumes, ou emballages de
protection pour les appareils
électroniques doivent être mis dans le
bac de vidanges.
 

Ça va où ?
 

Utilisez l'outil interactif
L'ABC DU TRI sur le site Internet de

la Ville de Matane au
www.ville.matane.qc.ca

https://www.facebook.com/rezomatanie/
http://sanamatanie.us8.list-manage2.com/subscribe?u=154826d64d45a852ec8e38e87&id=30899b9fcb
https://sanamatanie.org/category/activites/
https://sanamatanie.org/nous-joindre-2/
http://www.ville.matane.qc.ca/


PRÉVENTION INCENDIE

Avec l'hiver qui approche, il est important de faire ramoner sa cheminée au moins une fois
par année, soit avant ou après la période de chauffe. En plus de prévenir le risque
d’incendies, le ramonage permet :

PENSEZ AU RAMONAGE !

De prévenir les intoxications au
monoxyde de carbone en permettant
une meilleure évacuation de la fumée et
des gaz toxiques ou nocifs;

Il est également possible de réduire la formation de créosote en adoptant quelques bonnes
habitudes, telles que :

Débuter votre attisée par des flammes
ardentes (chaleur vive) et brûler du bois
sec;

Finalement, chaque année nous recevons des appels concernant des fuites
de monoxyde de carbone. Il est non seulement obligatoire mais vital pour
votre sécurité de posséder un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) si
vous avez une installation à combustible organique (bois, mazoute, propane).

Dans la cadre d'une série d'entrevues, douze (12) lecteurs et lectrices exerçant des métiers
variés ont partagé le plaisir et l'importance de la lecture dans leur vie et leur travail. Les
portraits ont été conçus à partir de leurs témoignages et d'une photo.Ils seront affichés
dans la salle Isabelle-Boulay, du 26 novembre au 20 décembre, pour ensuite voyager dans
les écoles et les organismes qui souhaiteraient mettre en valeur auprès des jeunes ces
modèles de lecteurs inspirants.

Vernissage de l'exposition 
"Portraits de lecteur" et lecture publique

D’optimiser l’efficacité de l'appareil de
chauffage et de permettre une économie
de combustible;

D’éliminer la suie et les dépôts
inflammables (créosote) qui se sont
accumulés dans la cheminée;

Au professionnel du ramonage de
déceler la présence de bris ou de
détérioration du système de chauffage
et de ses composantes.

Utiliser des bûches de petite taille. Elles
brûleront plus proprement, formant
ainsi moins de créosote.

Rappelez-vous que l’avertisseur de fumée ne détecte pas les molécules
de CO !

 
 
Ce projet est une initiative de COSMOSS La Matanie, en
partenariat avec la Commission scolaire des Monts-et-Marées,
le Centre intégré de santé et de services sociaux du
Bas-Saint-Laurent et Alpha de La Matanie.

De la mécanique à la céramique en passant par l'informatique, à chaque lecteur sa passion et
sa caractéristique!



AGENDA
événements à ajouter à votre calendrier

7 décembre: Activité de
réseautage entre célibataires

8 novembre: 5 à 7 de bienvenue
des nouveaux arrivants en
collaboration avec la Ville de
Matane

26 octobre: l'Effroyable soirée 
 Cogéco

Exposition "Portraits de lecteurs" 
du 26 novembre au 20 décembre,
à la salle Isabelle-Boulay

POUR NOUS SUIVRE, VISITEZ :
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Conseil de recyclage :

Consultez le www.tourismematane.qc.ca et
le www.ville.matane.qc.ca/calendrier.html
pour plus d'événements !

FORMATION À NE PAS
MANQUER

16 novembre, de 10 h à 14 h:
Marché public d'automne

23 et 24 novembre : Marché de
Noël du regroupement Am'art

http://www.tourismematane.com/
https://matanie.webcovoitureur.com/
http://www.mrcdematane.qc.ca/vivez-matanie.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/
http://www.ville.matane.qc.ca/calendrier.html

