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Mots du préfet
et de la directrion
Les sujets ne manquent pas pour cette
nouvelle infolettre ! Depuis la
dernière édition, la MRC a été impliquée
dans de nombreux projets tels que la
nouvelle navette vers la Réserve faunique
de Matane, les consultations de l'énoncé de
vision stratégique, le 1 er Rendez-vous du
développement de la MRC et plus encore !
Bonne lecture et par la même occasion, je
vous souhaite un très bel été !
Le préfet et maire de Baie-des-Sables,
Denis Santerre

Une fois de plus, je suis fière de vous
présenter dans cette nouvelle édition les
dernières contributions de la MRC à la
collectivité.
Vous êtes déjà inscrits à notre infolettre ?
Invitez vos proches à en faire autant !
Soyez informés des actualités de votre
MRC :
rendez-vous au www.lamatanie.ca.
La directrice générale et sec.-trésorière,
Line Ross, M B A
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QUOI DE NOUVEAU ?

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

LANCEMENT DE LA SAISON TOURISTIQUE

Le 19 juin 2019, le vignoble Carpinteri a été
l'hôte du lancement de la saison touristique
2019. Lors de ce 5 à 7, la nouvelle équipe du
bureau d’accueil a été présentée ainsi que les
nouveautés touristiques.
Lac Matane - crédit photo - Tommy Ferlatte

Une foule d'activités vous attendent pour cet été !
Exposition au Phare, pêche, safari, marché local, festivités pour le 150 e anniversaire
de Baie-des-Sables et Saint-Ulric, il y en a pour tous les goûts!
Heures d'ouverture du bureau d'accueil : du 24 juin au 18 août, de 8h30 à 19h30,
et du 19 août au 13 octobre, de 9 h à 18 h, 7 jours sur 7.
Pour plus d'information ou pour connaître les activités à faire en Matanie, rendez-vous sur le
site Internet de Tourisme Matane au www.tourismematane.ca.

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF

NOUVEAUTÉS 2019

7 JOURS SUR 7

Depuis mai 2019, le service est disponible
7 jours sur 7, y compris le dimanche.
Pour profiter du transport la fin de semaine,
réservez votre place au plus tard à 16h le
vendredi.

CET ÉTÉ, GRATUITÉ POUR LE 6 À 16 ANS

Cet été, le transport collectif est gratuit pour les jeunes de 6 à 16 ans, sur tout le territoire de
La Matanie. C’est facile et rapide! Il suffit de venir chercher à la MRC une passe valide pour l’été.
(Des frais d’adhésion de 10$ s’appliquent pour les nouveaux utilisateurs du service).

ON EMBARQUE POUR LA RÉSERVE FAUNIQUE

Nouvelle navette estivale entre Matane et la Réserve faunique ! Le projet de navette consiste
à offrir quotidiennement deux circuits aller-retour du 21 juin au 31 août 2019. En plus des
usagers réguliers du transport collectif, les touristes pourront bénéficier de ce nouveau
circuit, sans carte de membre, au coût de 5$ par déplacement.

Plus d'information sur la navette estivale en téléphonant à la Réserve faunique au 418 224-3345.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET URBANISME

ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE (ÉVS)
UN PRINTEMPS SOUS LE SIGNE DE LA CONSULTATION

Au courant du printemps, la MRC de
La Matanie a tenu 3 assemblées publiques
de consultation ainsi qu'un sondage en
ligne en lien avec son ÉVS « La Matanie
2030 ».

Consultation publique de l'ÉVS - Matane - 7 mai 2019

L'ensemble des commentaires, mémoires
et questionnements reçus au cours de la
période de consultation ont été pris en
compte dans la rédaction de l'ÉVS final.
La MRC remercie tous les participants
qui ont fait de cette démarche un
succès.
Les résultats du sondage sont dès à
présent accessibles sur le site Internet de
la MRC au www.lamatanie.ca.
Consultation publique de l'ÉVS - Baie-des-Sables - 9 mai 2019

Cet été, surveillez notre site Internet et vos médias locaux,
la version finale de l'ÉVS et le rappport de consultation
s'en viennent.

Programme RÉNORÉGION
Le programme RénoRégion offre une aide financière pour les ménages à revenu faible ou
modeste qui veulent faire des travaux majeurs à leur résidence. Les gens pourront remplir un
formulaire d’inscription et le déposer à la MRC de La Matanie au courant du mois de
septembre (surveillez le site Internet de la MRC pour connaître les dates d'inscription).
Pour être admissible :
Le logement devra nécessiter des travaux sur des défectuosités majeures d’au moins 2 000 $
touchant l’un des éléments suivants : la structure, la plomberie, le chauffage, l’électricité, les
murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures.
La maison des demandeurs et ses bâtiments accessoires doivent avoir une valeur uniformisée
inférieure à 115 000 $ (évaluation foncière de l’année précédant la demande).
Aide financière :
L’aide gouvernementale sera calculée en fonction du revenu du ménage propriétaire et peut
atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles jusqu’à 12 000 $.
Pour consulter les informations complètes sur le programme ou avoir accès au formulaire,
visitez le site Internet de la MRC au www.lamatanie.ca.
Il est également possible de contacter monsieur Daniel Charette au 418-562-6734, poste 226.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TERRITORIAL

VOUS AVEZ UNE IDÉE, UN PROJET ?

Vous n'avez pas pu participer au
1 er Rendez-vous du développement de la MRC
de La Matanie le 6 juin dernier et en
apprendre davantage sur ce que notre équipe
peut faire pour vous ?
Il n'est pas trop tard ! Que vous soyez un
organisme, un citoyen, ou une entreprise, le
service de développement de la MRC peut
vous aider à réaliser vos projets et à
concrétiser vos idées !

GAGNANTS

1er Rendez-vous du développement de la MRC de La Matanie - Matane - 6 juin 2019

CONTACTEZ-NOUS
developpement@lamatanie.ca

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL

DÉFI OSENTREPRENDRE 2019

Ce printemps a eu lieu le 21 e Gala du Défi
OSEntreprendre MRC de La Matanie – Volet
Création d’entreprise, où trois prix ont été
remis aux lauréates et lauréats locaux qui se
sont démarqués par la qualité de leur projet,
leur sens de l’innovation et leur créativité.

PROJETS GAGNANTS DU FONDS DE

2019

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Les trois lauréats
de cette 21 e édition sont :
Catégorie Exploitation, transformation,
production
Bois de grange instantané
Catégorie Commerce
Atelier aux Mille Idées
Catégorie Service aux individus
Mlle Lily

Félicitations !

Crédit photo - Le Jubé

En mars dernier, la MRC invitait les
organismes et coopératives de La Matanie à
répondre à l’appel de projets dans le cadre
du Programme de développement des
communautés – volet territorial du Fonds
de développement des territoires (FDT).
Au total ce sont 90 000 $ qui ont été
investis pour soutenir sept organismes de
notre territoire dans la réalisation de
projets structurants pour nos milieux de
vie.

De gauche à droite : Thomas Thibault : Bois de grange instantané –
Élisabeth Fillion : Mlle Lily – Nancy Fortin : Atelier aux Mille Idées –
Jean-Roland Lebrun, préfet suppléant

Pour connaître les gagnants et le détail
des projets, nous vous invitons à
consulter le rapport d'activités 2019-2020
du FDT sur notre site Internet dans la
section « programme FDT ».
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

CAMPAGNE D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION

(ISÉ) À UNE SAINE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Depuis 2002, la MRC de La Matanie organise la campagne
d’information, de sensibilisation et d’éducation pour
sensibiliser les citoyens à l'adoption de comportements
écoresponsables. Pour ce faire, la Campagne 2019 est axée
sur les activités suivantes :

Cynthia Ouellet, agente d'information à l'environnement et
Tommy Tremblay, stagiaire en environnement

visite des fermes - le programme municipal de la collecte à la ferme des plastiques
agricoles;
visite des ménages - sensibilisation des citoyens au recyclage - information sur les gros rebuts;
inspection - la qualité du contenu des bacs de recyclage des résidences est vérifiée. Un avis de
félicitations ou des points à améliorer est laissé aux occupants concernés;
programme Rivière-Bonjour (Réserve faunique) - information sur la localisation des points
de dépôt des matières résiduelles;
participation à des événements - des kiosques d’information sur la gestion des
matières résiduelles sont tenus lors de diverses activités estivales dans différentes
municipalités.

PRÉVENTION INCENDIE
LES FEUX EXTÉRIEURS

Tout feu à ciel ouvert sur le territoire de la MRC de La Matanie nécessite
l’obtention d’un permis de brûlage (à l’exception des feux dans les foyers
extérieurs, sur les terrains de camping, réserve faunique).

Le permis est traité
rapidement et gratuitement !

Une demande peut être faite
directement :
• aux bureaux de la municipalité concernée;
• aux bureaux de la MRC;
• sur le site Internet de la MRC sous les
rubriques :
« services/sécurité incendie/permis de
brûlage ».

Lors du brûlage, assurez-vous que :
• la vitesse des vents n’excède pas 25 km/h;
• l’indice de la Sopfeu n’est pas supérieur à
« modéré » (https://sopfeu.qc.ca/);
• vous ne brûlez aucun déchet, détritus,
accélérant, produit à base de caoutchouc ou
toute autre matière semblable;
• les éjections de votre feu (fumée et tisons)
respectent le confort du voisinage;
• vous respectez toute autre exigence inscrite
sur l’annexe du permis de brûlage.

*N’étant pas desservit par le service régional de sécurité incendie, les résidents de la ville de Matane et de la
municipalité de Saint-Ulric doivent contacter le Service de sécurité et Prévention de la Ville de Matane pour
connaitre les modalités applicables.
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Qu’est-ce que l’herbe à poux?
L’herbe à poux est une plante répandue au Québec
causant de nombreuses réactions allergiques chez les
personnes les plus sensibles. À la mi-août, l’herbe à
poux commence à fleurir et produit du pollen qui est
responsable de nombreux cas de rhinites saisonnières.

Comment éviter sa
prolifération ?

Crédit : CISSS du Bas-Saint-Laurent

Avertissement : l'herbe à poux

La meilleure façon de diminuer les effets de l’herbe à
poux est de l’éliminer de votre environnement. Pour y
arriver, il est possible de l'arracher sur les petits
terrains, ou de tondre la plante sur les plus grandes
surfaces.
Source : Gouvernement du Québec

Plus d'information au https://www.quebec.ca/habitation-etlogement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-et-limiter-l-herbe-a-poux/

AGENDA

événements à ajouter à votre calendrier

POUR NOUS SUIVRE, VISITEZ :

Marché public de La Matanie, tous
les samedis du 20 juillet au 31 août
Marché local des Méchins, les 18
août et 15 septembre de 10h à 15h
Théâtre du Bedeau de Saint-Adelme,
du 2 juillet au 4 août
Les Percussionnistes du Dimanche
au Havre de Grosses-Roches, tous
les dimanches à 14 h du 30 juin au
1er septembre
Festin de rue, 2 et 3 août
Festival Éole en musique, du 8 au 10
août
Formation sur le coût de revient
et la prise de décision stratégique,
MRC de La Matanie, 11 septembre
Portes ouvertes à la caserne de
Saint-Adelme, 13 juillet, et à
Saint-René-de-Matane le 18 août
Et plus encore... Consultez le
www.tourismematane.qc.ca et le
www.ville.matane.qc.ca/calendrier.html
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