
Cet hiver, (re)découvrons notre 
territoire dans toute sa splen-
deur et sa richesse! L’hiver chez 
nous, c’est la glace à perte de 
vue sur le fleuve, les sentiers 
enneigés en ski ou en moto-
neige, le plaisir d’un chocolat 
chaud après un après-midi à 
glisser et patiner. Profitons 
de ces moments de bonheur 
rendus possibles grâce aux 
bénévoles et employé.e.s qui 
entretiennent nos patinoires, 
sentiers, pistes et parcs, été 
comme hiver : merci!

Édition février 2022

  Une nouvelle série d’émissions voit le jour à NousTV !

Présentée par la Ville de Matane, Entre-Nous se veut une 
sympathique incursion au cœur de la vie des aîné.e.s de chez-nous !

Entre-Nous, c’est bon pour vous !

Présentée dès le lundi 7 février de 10 h et 20 h sur les ondes et la 
chaîne Youtube de NousTV et sur notre site web.

  Patinoires extérieures

Voici les horaires des patinoires extérieures du territoire de Matane. Veuillez noter que les 
heures de patinage peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de mesures 
sanitaires en vigueur.

Secteur centre-ville

Activités Journées Ouverture

Patinage libre
Lundi au vendredi 16 h à 19 h

Samedi et dimanche 12 h à 16 h et 19 h à 21 h

Hockey
Lundi au vendredi 19 h à 21 h

Samedi et dimanche 16 h à 19 h

Information : Corporation de gestion récréotouristique de Matane / Page Facebook : Parc multirécréatif Bois BSL – Matane

Secteur Petit-Matane

Activités Journées Ouverture

Hockey
Lundi au vendredi 18 h 30 à 20 h 30

Samedi 18 h à 20 h

Ouvert à tous
Samedi 13 h à 16 h

Dimanche 13 h à 16 h

Patinage libre seulement Mardi et mercredi 17 h 30 à 18 h 30

Information : Corporation des loisirs de Saint-Victor / Groupe Facebook : Patinoire Petit-Matane

Secteur Saint-Luc

Activités Journées Ouverture

Patinage familial

Mercredi au vendredi 18 h à 19 h 30

Samedi 13 h à 14 h 30 et 18 h à 19 h 30

Dimanche 13 h à 14 h 30

Hockey

Mercredi au vendredi 19 h 30 à 21 h

Samedi 14 h 30 à 16 h et 19 h 30 à 21 h

Dimanche 14 h 30 à 16 h

Information : Comité des loisirs de Saint-Luc / Page Facebook : Loisirs St-Luc
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  Budget participatif

Le comité de pilotage est maintenant formé et prêt pour une 
nouvelle aventure!

Eddy Métivier, André Coulombe et Marc Charest, membres du 
conseil municipal, font partie du comité, de même que Marie 
Pelletier, Sébastien Bernier, Sylvie Caron et Anne Dionne, employés 
municipaux, en plus de Marie-Josée Harrisson, Carol St-Pierre et 
Patrick Allard, citoyens engagés.

Prochaine étape : la clinique de développement de projets sera 
annoncée au cours du mois de mars. Le comité de pilotage invite les 
citoyens et les organismes à prendre en note leurs idées d’ici là, ou à 
revisiter quelques idées laissées en plans ou des projets en attente!

Visitez le site Internet budgetparticipatifmatane.com.

  Bibliothèque municipale

Mois de l’histoire des Noirs
Nous vous invitons à venir consulter l’exposition de livres sur les 
personnes remarquables qui ont façonné l’histoire des Noirs au 
Canada et ailleurs dans le monde.

Février, mois de l’amour!
Nous vous proposons des façons de célébrer la Saint-Valentin avec 
nos suggestions littéraires. Sur place à la bibliothèque, et sur la 
page Facebook de la bibliothèque de Matane.

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte selon l’horaire 
régulier, avec accès libre aux rayons, aux ordinateurs et aux 
espaces de travail et de détente.

 Bénéficiez gratuitement du programme éconologis

Éconologis est un programme saisonnier 
offert d’octobre à mars qui permet d’obtenir 
des conseils personnalisés et des produits 
liés à l’efficacité énergétique à la maison, 
peu importe la forme d’énergie utilisée.

Pour obtenir plus d’information sur les critères d’admissibilité 
et prendre rendez-vous avec un conseiller, communiquez avec 
Expertbâtiment au 1 844 303-7333 ou appelez le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles au 1 866 266 0008. 

Tous les détails du programme sont accessibles sur  
Québec.ca/econologis.

  Lancement des candidatures pour les prix 
bénévole et organisme de l’année

En collaboration avec le Centre d’action bénévole de la région de 
Matane, nous invitons les organismes à présenter leur candidature 
et celle de leur bénévole de l’année pour les prix Bénévole et 
Organisme de l’année. Les formulaires seront envoyés électronique-
ment dans la semaine du 7 février et également disponibles auprès 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à 
l’hôtel de ville. Date limite pour déposer une candidature : 25 mars

Nouveautés : la bourse des Bâtisseurs
Le Bénévole de l’année aura l’opportunité de remettre un montant 
de 1 000 $ à l’organisme sans but lucratif de son choix. L’organisme 
de l’année se verra lui aussi remettre une bourse de 1000 $.

Parce que le bénévolat est essentiel pour notre milieu, parce que 
les bénévoles font LA différence, participez en grand nombre à cet 
appel de candidatures!

  Taxes municipales

Dates d’échéance

 ˚ 1er versement ▶ Date d’échéance le 8 mars 2022

 ˚ 2e versement ▶ Date d’échéance le 8 juin 2022

 ˚ 3e versement ▶ Date d’échéance le 8 septembre 2022

Modalités de paiement
1. En vous présentant au comptoir du service de la trésorerie 

à l’hôtel de ville dont les heures d’ouverture sont de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et ce, du lundi au jeudi inclusi-
vement. Le vendredi de 8 h 30 à 12 h. (Vérifier les mesures 
sanitaires en vigueur sur notre site Internet avant de vous 
déplacer en personne.)

2.  Par envoi postal en utilisant les coupons joints à votre compte 
(en nous faisant parvenir des chèques postdatés pour chacune 
des échéances de versement) à : Ville de Matane, 230, avenue 
Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A2.

3. Au comptoir ou au guichet automatique de certaines institu-
tions financières.

4. Par Internet (paiement électronique). Pour ce service, veuillez 
contacter votre institution pour connaître les modalités.

5. Par paiement au débit préautorisé : pour adhérer, un formulaire 
doit être rempli au service de la trésorerie. Vous pouvez 
prendre rendez-vous au 418 562-2333.

Si jamais un contribuable ne reçoit pas son compte de taxes 
municipales, il est dans l’obligation de communiquer avec le 
Service de la trésorerie au 418 562-2333 ou par courriel à l’adresse 
suivante : tresorerie@ville.matane.qc.ca

Environnement — Aides financières

Saviez-vous qu’à l’achat de certains produits écoresponsables, 
vous pouviez avoir droit à une aide financière?

Voici les produits admissibles :

 ˚ Produits d’hygiène réutilisables pour les enfants et les adultes;

 ˚ Toilette à très faible débit;

 ˚ Baril récupérateur d’eau de pluie;

 ˚ Équipements écologiques d’entretien des pelouses;

 ˚ Composteur domestique.

De plus, le Fonds vert est disponible pour des projets 
spécifiques touchant au moins l’un des axes d’intervention 
suivants : eau, matières résiduelles, biodiversité, énergie  
et qualité de vie. 

Renseignez-vous en visitant le portail « Environnement »  
de notre site Internet ou par téléphone au 418 562-2334.


