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Chers citoyens et chères citoyennes, 

Nous sommes heureux de vous offrir un nouvel outil de communications, le calendrier municipal. Notre 
objectif est de vous transmettre, grâce à cet outil, une foule d’informations pratiques en provenance de 
tous les services de la Ville. 

La Ville de Matane utilise déjà une panoplie de moyens pour communiquer avec vous :

Les séances générales du conseil et les nombreux événements auxquels nous prenons part 
permettent un contact direct avec les citoyens et les citoyennes;

Nous plaçons un maximum d’informations et de documents sur le site Internet à  
www.ville.matane.qc.ca, site que nous avons d’ailleurs grandement amélioré tout récemment 
pour répondre aux besoins des internautes;

La page Facebook de la Ville de Matane, de plus en plus animée, compte déjà presque 2000 
adeptes au moment de rédiger ces lignes;

Le bulletin La Ville vous informe est publié mensuellement dans le journal local; 

De nombreuses brochures et des dépliants tels que Les loisirs au rythme des saisons ; 

Différents communiqués, annonces et entrevues en collaboration avec les médias locaux et 
régionaux;

Deux enseignes numériques situées en plein cœur du centre-ville;
Et plus encore! 

Même avec toute cette variété de moyens utilisés pour vous rejoindre, nous savons à quel point la vie 
avance à un rythme effréné. Vous souhaitez avoir accès rapidement aux informations qui vous intéressent 
et ce, en toute simplicité. Le calendrier est donc un outil que nous souhaitons utile et proche de vous.   

Compte tenu de la popularité qu’ont eue certaines photos au cours de l’année 2014 sur la page Facebook 
de la Ville de Matane, que plusieurs ont trouvé encore plus belle et plus fleurie que jamais, nous avons 
pensé vous les offrir de nouveau via ce calendrier. Il s’agit de regarder notre ville sous ses plus beaux 
angles et d’être fier, chaque jour, d’être matanais.  
Nous savons que la région regorge de photographes tous plus talentueux les uns que les autres; à cet 
effet, nous souhaiterions organiser un concours photo pour l’édition 2016 de ce calendrier. Si cela vous 
intéresse, commencez à trier vos plus beaux clichés et surveillez l’annonce des modalités du concours 
dès le début de l’année. 

  Nous vous souhaitons une excellente année 2015!



Hôtel de ville de Matane 
230, avenue Saint-Jérôme 
418 562-2333 
www.ville.matane.qc.ca 
reception@ville.matane.qc.ca 

Caserne 
Service de la sécurité publique 
220 avenue Saint-Jérôme
418 562-2331
Urgence : 911

Bâtiment administratif 
(travaux publics) 
Service de l’entretien du territoire 
60 avenue Saint-Jérôme
418 562-2334 

Colisée Béton-Provincial 
321 du Bon-Pasteur 
418 562-1983

Piscine municipale
610 Saint-Rédempteur 
418 562-3726

Bibliothèque municipale 
Fonds de solidarité FTQ
520 Saint-Jérôme
418 562-9233

Écocentre et Lieu 
d’enfouissement technique 
330 Yves-Bérubé 
418 562-5023

Crédits photo : Romain Pelletier, Pierre Morel, 
Sébastien Tremblay (École en musique), 
Geneviève Thibeault, Ville de Matane. 

Les membres du conseil

Jérôme Landry, maire 
mairie@ville.matane.qc.ca

Michel Côté,  district 1 
michel.cote@ville.matane.qc.ca 

Mario Hamilton, district 4
mario.hamilton@ville.matane.qc.ca

Monique Fournier, district 2
monique.fournier@ville.matane.qc.ca 

Nelson Simard, district 5
nelson.simard@ville.matane.qc.ca

Brigitte Michaud, district 3
brigitte.michaud@ville.matane.qc.ca

Steve Girard, district 6
steve.girard@ville.matane.qc.ca 
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Séance du Conseil

Collecte de Sapins

Vous trouverez dans ce calendrier plusieurs 
informations pratiques. Consultez notre 
site Internet au www.ville.matane.qc.ca 
pour en savoir plus ! 

Vous pouvez aussi nous suivre sur 
Facebook – Ville de Matane page officielle 
et dans le mensuel La Ville vous informe. 

Des informations sont diffusées sur les 
enseignes numériques au centre-ville. 
Les responsables des organismes à but 
non lucratif qui souhaitent y afficher un  
message sont invités à communiquer avec 
nous pour  connaître la procédure. 

En tout temps, vous pouvez communiquer 
avec nous au 418 562-2333 ou passer 
nous voir en personne dans chacun des  
bâtiments municipaux !

Toute l’équipe de 
la Ville de Matane 
vous souhaite une 
excellente année 

2015 ! 

Envoi du compte de taxes
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Les séances générales du conseil municipal 
sont indiquées par ce pictogramme dans le 
calendrier

Les séances ont lieu à la salle civique 
de l’hôtel de ville dès 20h.

Les séances sont présentées à la télé 
Cogeco et sont aussi disponibles en 
webdiffusion sur notre site :
www.ville.matane.qc.ca.  

Une semaine avant chaque échéance du 
compte de taxes, nous sommes ouverts 
à partir de 13 h (au lieu de 13h30), pour mieux 
vous servir. Ce sera donc le cas pendant la 
semaine du 23 février

Séance du Conseil

Saviez -vous que la Ville de 
Matane embauche plus de  
30 étudiants chaque été pour 
des postes saisonniers, au camp 
de jour , en environnement et 
au Service de l’entretien du 
territoire ? 

Les postes pour 2015 seront 
affichés prochainement sur 
notre site Internet. 

Saint-Valentin





Semaine de 
relâche du 28 
février au 8 mars

Arrivée du printemps

Le 8 mars, en avançant l’heure, pensez 
à  changer la pile de vos avertisseurs de  
fumée. Ceux-ci doivent être fonctionnels, 
avoir moins de 10 ans et il est suggéré d’en 
installer 1 par étage. 

Séance du Conseil

Saviez -vous que le Service des 

loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire, en collaboration 

avec les organismes locaux, offrent 

une programmation d’activités lors 

de la Semaine de relâche ?  L’édition 

2014 a  été finaliste au Prix Excellence 

2014 AQLM - Volet municipalités avec 

un achalandage de 6000 personnes !  

La programmation 2015 sera  

distribuée  mi-février via la CSMM aux 

élèves du primaire et de secondaire  

1 et 2.
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Activité de 
reconnaissance 
des bénévoles Le 16 avril, la Ville de Matane sera l’hôte 

d’une activité de reconnaissance des 
bénévoles. Surveillez la publicité et 
joignez-vous à nous pour remercier les 
bénévoles qui s’impliquent dans notre 
communauté.

Rappel : le 30 avril est la date limite pour  
démonter votre abri temporaire d’hiver.

Séance du Conseil

Saviez -vous que le 

bâtiment du lieu 

d’enfouissement 

technique (L.E.T.) 

est alimenté en 

eau de pluie pour 

les usages extérieurs 

et intérieurs ?

Saviez -vous que la Ville de Matane a des terrains à vendre à tarif concurrentiel, sur les rues Lucien-Bellemare et William-Russel? Si vous avez un projet de construction résidentielle, communiquez avec nous sans tarder !
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Secteur 
Saint-Jérôme-de-Matane

Quartier 
Saint-Jérôme (centre-ville) 
et quartier Bon-Pasteur
(incluant Matane-sur-Mer)

Secteur Petit-Matane
Secteur Saint-Luc

Saint-Rédempteur
(incluant Place Chaleur)

L’activité Pompier d’un jour a lieu au 
mois de mai. Tous les jeunes de 3e année 
du primaire ont été rencontrés en vue de 
cette grande activité de sensibilisation à la 
prévention des incendies, qui permet aux 
gagnants de vivre une journée haute en 
couleur ! 

VENTES DE GARAGE
15, 16 et 17 mai 
Inscription avant le 1er mai - 418 562-2333

29, 30 et 31 mai 
Inscription avant le 15 mai - 418 562-2333

Une semaine avant chaque échéance du 
compte de taxes, nous sommes ouverts à 
partir de 13 h (au lieu de 13h30), pour mieux 
vous servir. Ce sera donc le cas pendant la 
semaine du 25 mai !

Séance du Conseil

Collecte Encombrants 

Le mois de mai 
est effervescent ! 

Vous recevrez 
votre guide 
« Les loisirs, 

au rythme des saisons ».
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Arivée de l’été

Date d’échéance  
2e Versement 
du compte de taxes

Secteur 
Saint-Jérôme-de-Matane

Quartier 
Saint-Jérôme (centre-ville) 
et quartier Bon-Pasteur
(incluant Matane-sur-Mer)Secteur Petit-Matane

Secteur Saint-Luc Saint-Rédempteur
(incluant Place Chaleur)

Du 1er au 7 juin, c’est la Semaine de la 
municipalité ! Surveillez nos publicités 
pour en savoir plus, ou communiquez avec 
nous. 

Du 1er au 5 juin, c’est aussi la collecte des 
résidus verts. Les secteurs sont indiqués 
dans la grille ci-contre. 

VENTES DE GARAGE 
26, 27 et 28 juin 
Inscription avant le 12 juin - 418 562-2333

La plage du Parc des Îles sera ouverte dès 
le 20 juin. Sortez vos parasols et profitez 
du beau temps !

Vous organisez un feu 
en plein air ? 

Contactez d’abord 
le Service de la sécurité 

publique afin de connaître 
les conditions à respecter 
pour un feu extérieur en 

toute sécurité.
Séance du Conseil

Collecte de Feuilles
Branches 
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En juillet, pensez à économiser 
l’eau potable en respectant 
le règlement d’arrosage.  
Vous pouvez aussi utiliser un 
baril récupérateur d’eau de 
pluie ! 

VENTES DE GARAGE
24, 25 et 26 juillet 
Inscription avant le 10 juillet - 418 562-2333

7, 8 et 9 août 
Inscription avant le 24 juillet - 418 562-2333

Séance 
du Conseil

Saviez -vous que la Ville 
s’active à la renaturalisation 
des berges du Parc des Îles en 
laissant une bande riveraine 
non tondue et en plantant 

des arbustes ? 
Si vous habitez en bordure 

d’un cours d’eau, consultez 
notre site Internet au :

www.ville.matane.qc.ca pour 
gérer votre bande riveraine 

en respectant la nature.  
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Date d’échéance 3e

Versement Compte de taxes

En août, vous recevrez votre guide 
«Les loisirs, au rythme des saisons »

VENTES DE GARAGE
7, 8 et 9 août 
Inscription avant le 24 juillet 

4, 5 et 6 septembre 
Inscription avant le 21 août - 418 562-2333

Une semaine avant chaque échéance du 
compte de taxes, nous sommes ouverts à 
partir de 13 h (au lieu de 13h30), pour mieux 
vous servir. 
Ce sera donc le cas pendant la semaine du 
24 août !

Séance du Conseil

© Sébastien Tremblay 
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Secteur 
Saint-Jérôme-de-Matane

Secteur Saint-Luc Saint-Rédempteur
(incluant Place Chaleur)

Saviez-vous que la Place des générations, 
située au centre-ville sur l’Avenue Saint-
Jérôme, a remporté le prix « Aménagement 
2013 » au colloque Les Arts et la Ville ? Le 
jury a d’ailleurs souligné l’aménagement 
harmonieux et le côté rassembleur de 
cette Place, qui agit comme lieu de conver-
gence et de rencontre au cœur du centre-
ville. Un endroit unique appelé à être de 
plus en plus animé par les jeunes comme 
par les moins jeunes, comme en témoigne 
la photo ci-dessous (photo Pierre Morel) !  

Séance du Conseil

Collecte Encombrants 

Avant l’arrivée de l’hiver , 
faire inspecter votre  

installation de chauffage 
(ex. poêle à bois) peut vous 

éviter bien des tracas ! 
Pensez -y !
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5 à  7 des nouveaux 
arrivants

Halloween

Secteur 
Saint-Jérôme-de-Matane

Quartier 
Saint-Jérôme (centre-ville) 
et quartier Bon-Pasteur
(incluant Matane-sur-Mer)

En octobre, c’est la Semaine de prévention 
des incendies. Connaissez-vous les ser-
vices offerts par le Service de la sécurité 
publique ? 

- Exercices d’évacuation 

- Visites en caserne (groupes, garderies, écoles   
primaires, touristes)

- Éducation du public en prévention des 
incendies (ex. formation pour extincteurs)

Les pompiers sont également secouristes 
bénévoles et assurent la sécurité dans 
plusieurs événements et rassemblements 
publics. 

Chaque année, les services d’urgence 
(pompiers, ambulanciers et policiers de la Matanie) 
effectuent une patrouille à l’Halloween. 
Celle-ci est possible grâce à la générosité 
des commerçants qui permettent l’achat 
de bonbons  ensuite distribués à nos 
jeunes.

Séance du Conseil

Vous êtes récemment 
arrivé dans la 

Matanie ? 
Participez au 5 à 7 des 
nouveaux arrivants, 

le 22 octobre. 
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Secteur 
Saint-Jérôme-de-Matane

Quartier 
Saint-Jérôme (centre-ville) 
et quartier Bon-Pasteur
(incluant Matane-sur-Mer)

Secteur Petit-Matane Secteur Saint-Luc Saint-Rédempteur
(incluant Place Chaleur)

En novembre, vous recevrez votre guide 
« Les loisirs, au rythme des saisons »

Dès le 2 novembre, 
c’est la collecte automnale 
des résidus verts. 

Séance du Conseil

Collecte de Feuilles
Branches 

Pensez -y ! 
En période hivernale, du 1er 
novembre au 31 mars, il est 
interdit de stationner une 

voiture sur le chemin public 
ou dans un stationnement 
municipal entre 23 h et 7h.
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Arrivée de l’hiver

Séance du Conseil

N’oubliez pas que certains horaires peuvent 
être modifiés pendant la période des fêtes. 
Nous diffusons l’information sur place, sur 
le site Internet : www.ville.matane.qc.ca, 
sur notre page Facebook et dans :
La Ville vous informe. 

L’équipe municipale 
vous souhaite
une joyeuse 

période des fêtes !
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Il est fortement conseillé d’établir un plan 
d’évacuation.  Un tel plan doit prévoir un 
lieu de rassemblement à l’extérieur où vous 
pourrez appeler les secours en toute sécurité.

Ne fumez pas au lit,  Année après année, on 
dénombre de nombreux incendies qui sont 
causés par des articles de fumeur.

Un détecteur de monoxyde de carbone sauve 
des vies.  Ajoutez cette protection à votre 
bâtiment spécialement si vous avez un garage 
détaché, si vous désirez une assurance 
supplémentaire.

Saviez-vous que … la fumée peut prendre 
seulement 3 minutes pour envahir toute la 
maison ? 

Entreposez les liquides inflammables comme 
la peinture, les solvants et autres loin des 
sources de chaleur et dans des contenants 
approuvés.  
Il est aussi recommandé d’entreposer de 
l’essence dans une pièce bien ventilée et de 
ne jamais entreposer du gaz propane dans 
votre demeure.

Saviez-vous que … il est primordial de ne 
jamais retourner à l’intérieur de votre maison 
lors d’un incendie.  Rappelez-vous que la 
prévention pourrait sauver des vies … celle 
de vos proches !

Vous possédez un poêle à bois ? Faites ramoner 
votre cheminée plus d’une fois si vous avez 
brûlé plusieurs cordes de bois cet hiver. 

Conseil de sécurité pour la période hivernale :
Pensez à déneiger les issues de votre bâtiment, 
incluant les fenêtres du sous-sol.




