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À la Une
La municipalité de Les Méchins est heureuse
d'annoncer à la population que l'avis de
bouillir en vigueur depuis août 2000 est
maintenant levé.
En effet, notre eau est enfin conforme aux
exigences des autorités et nous pouvons
désormais la qualifier de potable. Certes,
nous ne sommes jamais à l'abri d'un nouvel
avis de bouillir advenant des bris majeurs. Si
tel devait être le cas, nous nous assurerions
d'aviser la population. En attendant, il
convient de se réjouir puisque c'est la
première fois que cet avis est maintenu en
continu depuis près de 13 ans !

MOIS DE L’ArbrE Et de la forêt
La municipalité de Les Méchins distribue des
arbres gratuitement. Les variétés sont :
bouleaux jaunes, chênes rouges, frênes
d’Amérique, ormes d’Amérique et cèdres.
Pour les personnes intéressées, la distribution
se fera le mardi 21 mai 2013 de 9 h à 12 h et
de 13 h à 17 h au garage municipal. La
quantité maximale est de trois arbres par
adresse civique avec carte d’identité. Les
arbres sont distribués uniquement aux
résidents de Les Méchins. Aucune réservation
n’est possible. Les gens intéressés doivent
apportent leur sac de plastique pour le
transport des arbres.

Tournoi de Badminton !
Un comité Jeunesse a été formé à les Méchins
afin d’organiser des activités sociales et de
loisirs pour la population ! Le but : inciter les
jeunes à s’impliquer dans leur milieu.
Alors, le samedi 18 mai prochain aura lieu à
l’école Le Marinier, un tournoi de Badminton.
En avant-midi, de 9 h à 10 h, se fera l’accueil
des participants, l’initiation et les pratiques,

de 10 h à 12 h se déroulera le tournoi. En
après-midi, le tournoi parents-enfants aura
lieu. Prévoyez un dîner ou une collation. Des
prix de participations et des bourses seront
offert sur place !
Pour informations ou inscriptions veuillez
contacter la coordonnatrice en loisirs inter
municipal, madame Mariane Racine par
téléphone au 418-729-3092 ou par courriel à
coordination.loisirs@gmail.com.

Programmation
loisirs

estival

de

Pour les organismes de la municipalité qui
souhaitent annoncer un événement ou une
activité dans la programmation estivale de
loisirs, veuillez contacter la coordonnatrice en
loisirs inter municipal, madame Mariane
Racine par téléphone au 418-729-3092 ou par
courriel à coordination.loisirs@gmail.com.

Cueillette des ordures
ménagères et de la récupération
Nous vous rappelons que durant la période
estivale, la cueillette des ordures ménagères
se fera à toutes les semaines. Le vendredi 28
juin aura lieu une collecte pour les vidanges
et la récupération. Le 5 juillet, nous
cueillerons uniquement les vidanges et ainsi
de suite jusqu’au vendredi 6 septembre. Par
la suite, la collecte sera alternée d’une
semaine à l’autre, comme à l’habitude.

CLSC – Point de service de Les
Méchins
Le maire de Les Méchins a rencontré les
responsables du Centre de santé et de
services sociaux de Matane concernant le
point de service du CLSC de Les Méchins.
Cette rencontre a permis de mieux saisir la

Le Méchinois
situation concernant les infirmières
médecins pour notre municipalité.
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Dans des termes concrets, la direction du
CSSS de Matane est présentement en analyse
de l’utilisation au point de service. Le maire a
demandé qu’il soit inclus dans l’analyse, le
prêt d’équipement aux usagers pour que ces
équipements puissent être retournés au point
de service de Les Méchins plutôt qu’à
Matane. Cela permettrait aux gens
d’économiser temps et énergie.
Cette analyse est actuellement en cours et
nous avons demandés à ce que la plupart des
services offerts à Matane soient inclus afin de
desservir la population méchinoise et ce, dans
la mesure du possible.
Ces demandes sont conformes aux actions de
notre politique familiale et des aînés(es) dans
le but d’améliorer les services à la
population !
Notez que rien n’est encore confirmé.
Cependant, il est certain que le point de
service de Les Méchins demeurera ouvert et
les dirigeants du CSSS le souhaitent ainsi.
Le maire de Les Méchins et la direction
générale du CSSS de Matane resteront en
contact pour les prochains développements.
Dès lors, l’information vous sera retransmise
le plus rapidement possible.

Appui pour une étude sur la
réfOrME DE L’Assurance emploi
Nous savons toutes et tous que la réforme de
l’assurance emploi est loin de faire l’unanimité
des travailleurs, travailleuses et des
entreprises de la région. Considérant que les
conséquences de cette réforme auront des
répercussions sur un grand nombre
d’industries et de travailleurs au Canada et
considérant que des membres du Comité
permanent des ressources humaines, du

développement des
compétences, du
développement social et de la condition des
personnes handicapées demandent depuis un
an qu’une étude sur les changements apportés
à l’assurance-emploi soit faite. Il est proposé
que la municipalité de Les Méchins demande
aux membres du Comité permanent des
ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de
la condition des personnes handicapées
d’appuyer la motion qui sera présentée par
des membres de ce même comité et dont le
texte sera le suivant :
Que le Comité permanent des ressources
humaines,
du
développement
des
compétences, du développement social et de
la condition des personnes handicapées
entreprenne une étude, dans toutes les
régions du Canada, sur les changements au
système
d’assurance-emploi
et
leurs
répercussions sur les industries et les
travailleurs, travailleuses qui sont directement
affectés et que cette étude débute dans les
plus brefs délais.

Vos Commentaires
Vos commentaires et vos questions sont les
bienvenus. Vous pouvez les adresser par
courriel à Steve Ouimet à l’adresse :
st.ouimet@gmail.com Pour les citoyens qui le
désirent, M. Ouimet est disponible sur rendezvous. Pour prendre rendez-vous, contactez
Mme Martine Marceau, au 418 729-3952.

