
  Centre-ville et patrimoine

Nouveauté : noyau historique et patrimoine bâti matanais
Le règlement relatif aux PIIA de l’avenue Saint-Jérôme (VM-315) a 
été entièrement renouvelé. Le nouveau règlement de remplacement 
vient ajouter un chapitre qui porte spécifiquement sur le patrimoine 
bâti matanais. Pour plus de renseignements sur le nouveau règlement 
relatif aux PIIA, vous pouvez obtenir plus de renseignements auprès des 
inspecteurs du service de l’urbanisme.

Rappel
Nous avons mis un programme 
d’aide financière pour la restau-
ration d’immeubles patrimoniaux 
et une partie de l’enveloppe est 
toujours disponible. Profitez-en 
pour restaurer ou remettre en 
état vos portes et fenêtres de 
menuiserie ancestrale. C’est aussi 
l’occasion de rafraîchir la peinture 
et teinture sur vos revêtements, 
galeries et ornementation de bois.

Afin de vérifier si vous êtes 
propriétaire d’un immeuble admissible au programme, pour un ser-
vice-conseil en patrimoine ou pour plus d’informations, vous pouvez 
joindre Jérémie Juaire D’Arcy, agent de développement en patrimoine 
immobilier, à l’adresse courriel suivante : j.jdarcy@ville.matane.qc.ca.

Programme particulier d’urbanisme (PPU)
Merci d’avoir répondu en grand nombre au sondage de février dernier 
portant sur le PPU du centre-ville de Matane! Ce mois-ci, d’autres étapes 
de consultation auront lieu où sera dévoilée la proposition d’aménage-
ment conceptuelle du centre-ville, suivez-nous sur nos plateformes ! 

À l’aube d’une nouvelle sai-
son touristique, prenons le 
temps de (re)découvrir les 
beautés de notre territoire, 
les possibilités infinies 
d’activités en nature, en 
famille, entre amis. Soyons 
les premiers ambassadeurs 
de Matane. Soyons fiers de la 
richesse de notre région.
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 Collectes supplémentaires des déchets

Pendant la période estivale du 20 juin au 26 août 2022, les ordures 
ménagères seront ramassées toutes les semaines. Consultez le calendrier 
municipal pour connaître l’horaire précis dans votre secteur.

  Fermeture de la piscine municipale

Nous vous rappelons qu’en raison de travaux de réparation à la piscine 
municipale de Matane prévus cet été, toutes les activités de natation 
devront être interrompues pour la période allant du 13 juin au 26 
septembre 2022.

La plage du parc des Îles sera accessible plus tôt en matinée, de 10 h  
à 17 h tous les jours lorsque la température le permettra, profitez-en !

  Atelier de la ruche d’art

À l’occasion de la fête des Pères, 
vous êtes invités à créer une 
carte de vœux personnalisée pour 
votre papa/grand-papa adoré.

L’atelier s’adresse aux 0 à 100 ans 
et est tout à fait gratuit.

Réservez votre place rapidement 
auprès de la bibliothèque 
municipale au 418 562-2333, 
poste 2301.

La Ville 
vous 

informe
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Vidange des installations septiques
La MRC de La Matanie procédera dans les prochaines semaines à la vidange  
des installations septiques des résidences isolées, en collaboration avec la ville  
de Matane et l’entreprise Sani-Manic.

Les vidanges seront effectuées du 30 juin au 7 septembre 2022 

 ˚ Secteur Saint-Luc-de-Matane : du 30 juin au 11 juillet

 ˚ Secteur Saint-Jérôme-de-Matane : du 12 juillet au 10 août

 ˚ Secteur Petit-Matane : du 11 août au 2 septembre

 ˚ Secteur Matane : 6 et 7 septembre

Responsabilités de l’occupant

 ˚ Vous devez vous assurer que votre terrain est facilement accessible.  
La vidange de votre installation sera effectuée à l’aide d’un camion  
(distance maximale du tuyau du camion : 80 pieds / 24 mètres).  

 ˚ Vous devez localiser l’ouverture de l’installation septique et retirer toutes 
obstructions pouvant nuire à son ouverture (terre, gravier, herbe, arbuste, 
mobilier, ornement, etc.). 

 ˚ Si le vidangeur ne peut accéder à votre installation septique, vous devrez  
assumer les coûts d’une visite additionnelle. 

 ˚ Les couvercles doivent être visibles et dégagés afin d’être manipulés  
sans difficulté par le vidangeur.

 ˚ Votre présence n’est pas nécessaire lors de la vidange. Un employé  
municipal assurera la surveillance des travaux. Une copie du bon  
de travail du vidangeur sera laissée sur place. Merci! 

  Taxes municipales

Échéances des versements annuels 2022
2e versement : La date d’échéance  
est le 8 juin 2022

Modalités de paiement
1. Au comptoir du service de la trésorerie  

à l’hôtel de ville.
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 institutions financières ou 
par Internet (paiement électronique).

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

  Travaux côte Saint-Joseph : 
Circulation interrompue  
sur l’avenue Desjardins

La circulation sur l’avenue Desjardins est 
interrompue, dans les deux sens, au pied de 
la côte Saint-Joseph, pour une durée d’environ 
trois semaines. Un détour est accessible à 
partir de l’avenue Jacques-Cartier (sud) et de 
la rue Bois-Joli (secteur Place-Chaleur).

  Ventes de garage

Les personnes intéressées à ce que leur 
adresse soit publiée dans l’avis public que la 
Ville fera paraître dans le journal local doivent 
transmettre leur nom, adresse, numéro de 
téléphone et choix de dates au plus tard  
15 jours avant la tenue d’une vente de garage 
au 418 562-2333, poste 2052 ou  
urbanisme@ville.matane.qc.ca. C’est gratuit !

Dates des 
ventes de garage

Date limite 
d’inscription

24, 25 et 26 juin 8 juin 2022

29, 30 et 31 juillet 13 juillet 2022

5, 6 et 7 août 20 juillet 2022

2, 3, 4 et 5 
septembre 17 août 2022

  Programmation estivale 2022

Plusieurs nouveautés et surprises vous attendent pour la saison estivale.
Le grand dévoilement aura lieu prochainement, suivez-nous sur  
nos plateformes !

  Bibliothèque municipale

Tu as moins de 12 ans et tu aimes lire? Inscris-toi au Club de lecture d’été 
qui a pour thème : Au temps des hommes de Cro-Magnon. Remplis ton 
carnet de lecture et tu auras la chance de gagner un des nombreux prix 
en livres. Inscription à la bibliothèque. Du 21 juin au 19 août. 

Dans le cadre du Mois national de l’histoire autochtone, découvrez  
la littérature autochtone à travers notre exposition de livres. 

Horaire d’été du 26 juin au 3 septembre :

Jour Horaire

Lundi Fermé

Mardi au jeudi 10 h 30 à 20 h

Vendredi 12 h 30 à 17 h

Samedi 9 h 30 à 12 h / 13 h à 17 h

Dimanche 13 h à 17 h

Bon été de lecture!

  Info-travaux

Voici l’information au sujet des principaux travaux à prévoir à Matane 
pour la saison estivale 2022. 

En continu

 ˚ Entretien et amélioration de trottoirs dans plusieurs secteurs

 ˚ Amélioration du réseau routier et travaux de pavage

Principaux travaux

 ˚ Préparation du terrain, aqueduc et branchements électriques en vue 
de l’implantation du Marché public à la Place des Rochelais – En cours

 ˚ Travaux sur le réseau d’égout sur la route 195 – En cours

 ˚ Réfection de la côte Saint-Joseph (mur de soutènement, aqueduc, 
égouts, voirie) – Été / automne

 ˚ Piste cyclable Véloce III (pavage de la piste cyclable sur la rue du parc 
industriel) – Été

 ˚ Planage et resurfaçage de rues : Bois-Joli, J.-Octave-Lebel, St-Michel, 
Chemin de la Grève (secteur est) - Été 

 ˚ Rénovation extérieure du chalet du centre de ski au Mont-Castor – 
Été / automne

Parcs et espaces verts

 ˚ BUDGET PARTICIPATIF : réalisation du projet de piste de pumptrack – 
En cours

 ˚ Aménagement de l’Agora sur le parc des Îles (aménagement d’un 
amphithéâtre et du site) – Été

 ˚ Parc de Saint-Luc (finalisation des travaux) – Été

 ˚ Réaménagement de l’île des jeux au parc des Îles – Automne

 ˚ Parc Jane McCallum (équipements de jeu et éclairage) – Été / automne

 ˚ Parc Multirécréatif – Été / automne


