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Mot du maire
Chers citoyens et chères citoyennes, 

Nous sommes heureux de vous offrir 
la deuxième édition du 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, allant des 
séances générales du conseil diffusées 
à la télévision locale et disponibles en 
écoute sur le Web, en passant par le 

site Internet, notre page Facebook, deux enseignes numériques, 
une chronique radiophonique, des publications dans le journal 
local et plus encore! 

Une belle nouveauté cette année : nous avons réalisé un concours 
photo afin de vous concocter un calendrier sous le thème 
« Matane, ville attractive » et de constater en quoi, sous l’œil de 
nos photographes, Matane est une ville belle, invitante et unique. 
Il s’agit de regarder notre ville sous ses plus beaux angles et d’être 
fier, chaque jour, d’être matanais.  

Pour toutes vos questions, vos commentaires ou si vous souhaitez 
vous impliquer dans la vie municipale, communiquez avec nous ! 

Nous vous souhaitons une excellente année 2016 !

Jérôme Landry,  
maire

Votre conseil municipal

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

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 



Concours de photographie 
du calendrier municipal
Dans le cadre de la réalisation du calendrier municipal 2016, la Ville de Matane a donné l’occasion aux citoyens de participer 
à un concours photo sous le thème « Matane, Ville attractive ». Le concours visait à permettre aux matanais et aux matanaises 
d’exprimer leur fierté concernant leur ville tout en partageant leur intérêt pour la photographie. 

Dans ce contexte axé sur la participation citoyenne, nous souhaitions 
également permettre aux photographes professionnels et aux 
étudiants en photographie de participer tout en obtenant une 
reconnaissance de la part du grand public. Matane n’est-elle pas 

reconnue, justement, pour son programme d’études collégiales 
en photographie, qui célébrait ses 40 ans cette année?

À ce titre, nous souhaitons remercier les professionnels 
impliqués dans la réalisation de ce concours, tant dans 
l’organisation initiale, dans le jury et dans le traitement 
des agrandissements. 

Conseils stratégiques à l’organisation du concours :
Julie Bérubé, Espace F et François-Nicolas Dionne, Cégep 

de Matane.

Conception des formulaires : Kaléidos Multimédia.

Organisation, traitement des demandes reçues et suivis :
Betty Bogaert, Laurie Gagné, Suzanne Desjardins.

Jury : 
•  François-Nicolas Dionne, enseignant en photographie.
•  Émily Prudhomme, productice de Faiseux de berlue  et 

enseignante en photographie.
• Rémy Dussud, diplômé en photographie.

Agrandissements, conseils techniques et  installation des 
images (structures d’affichage) :
Mathieu Savoie, soutien artisique, Espace F  et son équipe.

Nous souhaitons remercier et féliciter tous ceux et celles qui ont 
participé au concours et ont soumis des images de qualité.

Concours de photographie
du calendrier municipal 
Félicitations aux gagnants : 
Caroline Gauthier : Juillet - Septembre   
Émilie Pollet : Janvier 
Gérard Rouleau : Avril    
Guy Noël : Novembre    
Michel Simard : Couverture 
Micheline Boucher : Juin    
Monique Cormier : Oct. - Déc. 
Sandra Ramsay : Mai    
Simon Perron : Février - Mars    
Thibaut Ketterer : Août 
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Séance du conseil

Collecte de sapins

Du nouveau   
dans le paysage culturel matanais…

La Drave, œuvre d’art public, située 
dans le stationnement de l’hôtel de ville 
Cette œuvre de l’artiste Gilles Girard est 
inspirée de la rivière qui a vu défiler plu-
sieurs travailleurs forestiers et constitue 
une représentation concrète du patrimoine 
matanais.

Structures d’affichage 
Trois magnifiques structures destinées 
à présenter des expositions photogra-
phiques sont installées sur la piste cyclable 
William-Price, entre l’hôtel de ville et la 
caserne incendie. Pour le choix des pho-
tos, la Ville s’adjoindra les meilleurs dans le 
domaine, soient Espace F et le Cégep de 
Matane. 

Colonne Morris 
Une toute nouvelle colonne Morris dont le 
rôle est de propager les nouvelles culturelles 
a été installée à la Place des Générations 
sur l’avenue St-Jérôme. Cette structure est 
d’une grande beauté avec son allure parti-
culièrement moderne et contemporaine.

Envoi du compte 
de taxes
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Séance du conseil
Date d’échéance  
1er versement  
Compte de taxes

Inclure la famille dans la planification 
municipale 
La Ville de Matane a une toute nouvelle 
politique familiale et municipalité amie 
des aînés (MADA) ! Nous vous invitons à la 
consulter sur notre site Internet ou à pas-
ser nous voir à l’hôtel de ville pour vous en 
procurer une copie. 

Bonne Saint-Valentin !
De retour cette année, les petits 
mots doux de la Saint-Valentin 
sur nos enseignes numériques ! 
Soyez attentifs, nous annonce-

rons au début du mois comment 
vous pouvez vous y prendre 

pour transmettre vos messages. 

Séances générales du conseil municipal
Les séances générales du 
conseil municipal sont indi-
quées par ce pictogramme 

dans le calendrier. Les séances ont lieu à la 
salle civique de l’hôtel de ville dès  19 h 30.
Les séances sont présentées à la télé Cogeco 
et sont aussi disponibles en webdiffusion 
sur notre site www.ville.matane.qc.ca.  

Chronique du maire 
En page d’accueil de notre 
site Internet, utilisez le 
bouton « Ma question au 
maire » afin de transmettre 
votre question ! Si vous 
n’avez pas accès à Internet, utilisez la boîte 
aux lettres rouge installée devant l’hôtel 
de ville. Le maire vous répondra par écrit 
et dans sa chronique radiophonique diffu-
sée à CHRM. 
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La Semaine de relâche : un incontournable ! 
Soyez de la fête du 27 février au 6 mars ! 

Saviez-vous que vous pouvez maintenant 
vous régaler d’un bon café, d’un thé ou 
d’un chocolat chaud à la bibliothèque, 
tout en bouquinant ? 

La Bibliothèque municipale : 
Consultez  la collection de magazines, les 
nouveautés, les expositions thématiques… 
visitez le coin pour les tout-petits, décou-
vrez des livres de référence de grande 
qualité et rencontrez des bouquineurs 
passionnés !  

Info-travaux 
Saviez-vous que nous diffusons des 
info-travaux sur notre site Internet et sur 
notre page Facebook ? 

Identifiés par ce visuel, 
ces messages vous 
permettent d’être au 

courant des travaux à venir afin d’en tenir 
compte au quotidien. 

Séance du conseil
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Vous cherchez de l’inspiration et des acti-
vités pour animer vos soirées ? Visitez 
notre site www.quoifaireamatane.com  et 
consultez le calendrier des activités et évé-
nements prévus à Matane et aux environs.  

Reconnaissance des bénévoles 
L’action bénévole est un apport 

considérable à la qualité de 
vie et au développement de la 
communauté matanaise ! Nous 

levons notre chapeau à tous 
ceux et celles qui donnent du 
temps et de l’énergie pour un 

proche, une cause ou un projet. 

Vous avez un projet de construction 
résidentielle ?  La Ville de Matane a le ter-
rain qu’il vous faut ! Communiquez avec 
nous sans tarder. 

Activité  
de reconnaissance 
des bénévoles

Date limite  
pour démonter 
votre abri  
temporaire d’hiver 

Séance du conseil



© Sandra Ramsay



Deux périodes de ventes de garage ce 
mois-ci, pour vous permettre de profiter 
des belles journées du mois de mai ! 

20, 21, 22 et 23 mai 
date limite pour s’inscrire : 6 mai

27, 28, et 29 mai 
date limite pour s’inscrire : 13 mai

L’inscription a habituellement lieu au mois 
de mai. Soyez attentifs à nos publicités ! 

L’activité « Pompier d’un jour » a lieu au 
mois de mai. 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 mémorable ! 

Secteur 
Saint-Jérôme-de-Matane

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

Secteur Petit-Matane

Secteur Petit-Matane

Secteur Saint-Luc

Secteur Saint-Luc

Saint-Rédempteur
(incluant Place Chaleur)

Séance du conseil

Collecte encombrants

Collecte de feuilles 
et branches

Date d’échéance  
2e versement 
Compte de taxes
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Du 29 mai au 4 juin, c’est la Semaine de la 
municipalité ! 
Nous profitons de l’occasion pour remer-
cier tous ceux et celles qui contribuent à 
faire de Matane une ville attractive, ani-
mée où il fait bon vivre ! Nous souhaitons 
également reconnaître le travail et l’im-
plication de nos employés lors de cette 
semaine. 

En plus des traditionnelles activités de la 
Fête Nationale, profitez du long congé 
pour vider vos tiroirs… ou faire de jolies 
trouvailles ! 

24,25 et 26 juin
date limite pour s’inscrire : 10 juin

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

Secteur 
Saint-Jérôme-de-Matane

Saint-Rédempteur
(incluant Place Chaleur)

Séance du conseil

Collecte de feuilles 
et branches
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Activités estivales 
Cet été, surveillez les détails de la 
programmation  MATANE ÉTÉ ÉCLATÉ !

L’an dernier, c’est plus de 6 000 personnes 
d’ici et d’ailleurs au Québec qui ont pu pro-
fiter d’une programmation festive et origi-
nale ! C’est un rendez-vous cette année ! 
 

Profitez de l’été au maximum … À Matane !

Arrosage 
Pensez à économiser l’eau potable 
en respectant le règlement d’arro-
sage. Vous pouvez aussi utiliser un 
baril récupérateur d’eau de pluie ! 

Encore de belles dates pour vos ventes 
de garage, au mois de juillet et août ! 
 

29, 30 et 31 juillet 
date limite pour s’inscrire : 15 juillet

5, 6 et 7 août 
date limite pour s’inscrire : 22 juillet 

Séance 
du conseil
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5, 6 et 7 août 

2, 3, 4 et 5 septembre
Date limite pour s’inscrire : 19 août 

Le Salon du loisir : un incontournable ! 
En 2015, plus de 2000 personnes ont visité 
le Salon et 31 organismes étaient présents 
pour donner de l’information et procéder 
aux inscriptions. De plus, les participants 
ont pu en profiter pour faire l’achat de 
livres usagés et de légumes puisque la 
bibliothèque et le Marché public étaient 
présents ! 

Ne manquez pas ce rendez-vous cette 
année !

BONNE  
RENTRÉE  

SCOLAIRE !

Séance 
du conseil

Date d’échéance  
3e versement 
Compte de taxes
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2, 3, 4 et 5 septembre 

Le rendez-vous culturel de l’automne !
Plusieurs activités culturelles gratuites ! 
Consultez la page Facebook de la Ville de 
Matane pour ne rien manquer.

Consultez notre nouveau
PORTAIL CULTUREL, 

une belle vitrine sur nos artistes, 
artisans et organismes œuvrant 

en culture dans la région. 

 

... et activités sur glace 
Le patinage libre débutera prochainement 
(octobre) : préparez vos patins et consultez 
La Ville vous informe, notre site Internet ou 
communiquez avec nous pour connaître 
l’horaire de cette saison ! 

Secteur Saint-LucSecteur Petit-Matane

Séance du conseil

Collecte encombrants 

Journées 
de la culture
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2 au 8 octobre : 
Semaine de la prévention des incendies

Connaissez-vous le Centre régional de 
formation des pompiers ?
Construit à partir de conteneurs maritimes 
et situé dans le secteur du parc industriel 
de Matane, le Centre régional de forma-
tion des pompiers est un lieu qui permet 
aux pompiers de s’entraîner dans des 
situations très proches de la réalité. 

Journée nationale des pompiers  
Cette journée a été créée afin de souligner 
le courage et la détermination des pom-
piers, au quotidien. Si des membres de 
votre entourage sont pompiers, pensez à 
souligner leurs efforts! 

Vous aurez aussi l’occasion de croiser les 
pompiers dans les rues de Matane lors de 
la patrouille de sécurité réalisée à chaque 
année en collaboration avec les services 
d’urgence (pompiers, ambulanciers et 
policiers) lors de la fête d’Halloween. 

5 à 7 des nouveaux arrivants 
La Ville de Matane, en collaboration 

avec ses partenaires et les orga-
nismes d’accueil SANAM et Place 

aux jeunes, reçoit les nouveaux arri-
vants lors d’un 5 à 7 qui aura lieu le 
20 octobre. Si vous êtes récemment 

arrivé dans notre belle ville, vous 
êtes bienvenu ! Communiquez avec 

nous sans tarder ! 

Secteur 
Saint-Jérôme-de-Matane 

Quartier Saint-Rédempteur 
(incluant Place Chaleur)

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

Journées 
de la culture 

Journée nationale 
des pompiers

5 à 7 des nouveaux 
arrivants

Secteur Petit-Matane

Séance du conseil

Collecte encombrants

Collecte de feuilles 
et branches

Journées 
de la culture
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Vous fréquentez la piscine municipale ? 
Voici un nouveau record à atteindre :   
le 60 secondes chrono ! 

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 23h et 7h. 

Secteur 
Saint-Jérôme-de-Matane

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

Secteur Saint-Luc Saint-Rédempteur
(incluant Place Chaleur)Séance du conseil

Collecte de feuilles 
et branches 
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Certains horaires peuvent être modifiés 
pendant la période des fêtes. Nous diffu-
serons l’information dans chacun des bâti-
ments concernés ainsi que sur la majorité 
de nos outils de communication ! 

À prévoir à la mi-décembre :
Adoption du budget 

municipal pour l’année 2017. 
Le budget sera publié 
dans le journal local 

et disponible 
sur notre site Internet. 

L’équipe municipale vous souhaite une 
joyeuse période des fêtes ! 

Séance du conseil
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Avez-vous un plan d’évacuation ? Celui-ci doit 
prévoir deux sorties par pièce et désigner un lieu de 
rassemblement à l’extérieur où vous pourrez appeler 
les secours en toute sécurité.

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

 Un avertisseur de fumée à chaque étage est une 
protection approuvée. Par contre, assurez-vous que 
chacun d’eux soit fonctionnel et remplacez-les après 
10 ans.

 Ne fumez pas au lit ! Année après année, de 
nombreux incendies 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.

Un feu en plein air est permis, mais à certaines 
conditions. Informez-vous auprès de la division 
prévention pour plus de détails.

Attention au chauffage au bois, il est la cause de 
plusieurs incendies. Faites inspecter votre installation 
par un technicien qualifié.

Entreposez les liquides inflammables comme la 
peinture et les solvants loin des sources de chaleur, 
dans des contenants approuvés. L’essence devrait 
se trouver dans une pièce bien ventilée et le gaz 
propane ne doit pas être entreposé dans votre 
demeure.

L’hiver, pensez à déneiger les issues de votre 
bâtiment. Les fenêtres des chambres du sous-sol sont-
elles utilisables en cas d’urgence ? 



Calendrier 2016


