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À la Une
AVIS AUX USAGERS DU RÉSEAU D’AQUEDUC DES
MÉCHINS
À partir du lundi 17 juin 2013, la municipalité
des Méchins procèdera au rinçage des conduites
d’aqueduc, entre 20h00 et minuit. Ce processus
de rinçage s’étendra du lundi 17 au vendredi 21
juin, inclusivement.
Nous demandons aux abonnés du réseau
d’aqueduc de réduire leur consommation d’eau
durant les heures de cette semaine. De plus,
l’eau sera brouillée, mais toujours potable. Nous
vous suggérons de ne pas laver de linge blanc
entre 20h00 et minuit.

Projet
d’acquisition
connaissances
sur
les
souterraines

de
eaux

Des citoyens seront sollicités au cours des
prochains mois afin de collaborer aux travaux du
projet d’acquisition de connaissances sur les
eaux souterraines du Nord-Est du Bas-SaintLaurent de l’UQAR.
Face aux pressions grandissantes qui s’exercent
sur les eaux souterraines et au manque de
connaissances disponible à leur sujet, l’expertise
de l’UQAR a été retenue afin de réaliser un
projet d’acquisition de connaissances sur les
eaux souterraines du Nord-Est du Bas-SaintLaurent (PACES-NEBSL). Ce projet vise à
caractériser les eaux souterraines du territoire et
à outiller les organisations qui sont responsables
de leur gestion.
Au cours des prochains mois, des équipes du
PACES-NEBSL sillonneront le territoire allant de
L’Isle-Verte à Les Méchins afin de récolter des
échantillons d’eau souterraine à partir de puits
privés sélectionnés aléatoirement. Des forages
seront aussi effectués afin de mieux cerner le
portrait hydrogéologique du territoire.
La population est invitée à participer activement
à ces travaux. Plus d’une centaine de citoyens,
identifiés aléatoirement, seront sollicités afin
d’accueillir les chercheurs sur leur propriété

pour que ces derniers récoltent un échantillon
de l’eau de leur puits privé. Les résultats des
analyses seront retransmis aux propriétaires au
cours de l’automne 2013. De plus, certains
propriétaires des zones ciblées seront sollicités
afin d’accueillir des travaux de sondage ou de
forage sur leur propriété.
L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de
ce projet permettra de dresser un portrait de la
qualité, de la disponibilité et de la vulnérabilité
des eaux souterraines du Nord-Est du Bas-SaintLaurent. Ils permettront de localiser les
principales nappes d’eau souterraines de la
région ainsi que leurs zones de recharge et de
forte vulnérabilité à la contamination et de
transférer ces connaissances aux partenaires
régionaux et locaux.
Pour avoir plus d’informations sur le PACESNEBSL consulter le site internet suivant :
http://www.uqar.ca/pacesnebsl/ ou contacter
Maud Touchette au (418) 723-1986, poste 1733.

Le municipal à ma portée !
Comme pour les élections de 2009, la Table de
concertation des groupes de femmes du BSL et
la Commission jeunesse du BSL unissent leurs
efforts pour favoriser l’augmentation du nombre
de femmes et de jeunes siégeant sur les conseils
municipaux de notre région.
Une tournée dans chacune des MRC du BSL a été
effectuée pour rencontrer les maires et
mairesses afin de partager des stratégies
capables de renverser ce déficit démocratique
qui prive le conseil municipal de forces vives ne
demandant qu’à s’investir.
Dans les conseils municipaux du Bas-St-Laurent,
le taux des mairesses oscille toujours entre 15 et
16%, celui des conseillères n’atteint pas encore
le tiers (33%). Quant aux jeunes, ils n’étaient
que 92/ 815 en 2009, soit un mince 11%.
Si nos actions concertées permettaient de
changer ce portrait en 2013, nous pourrions
bénéficier de conseils municipaux diversifiés et
représentatifs qui pourraient prendre des
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décisions répondant mieux à toute la diversité
de notre collectivité.

place. Présentez-vous le mardi 18 juin à 13 h 30
ou à 18 h 30 à la salle de la municipalité.

Le monde municipal est plutôt secoué depuis
quelques mois : il faut rétablir un climat de
confiance !

Pour informations supplémentaires, contactez
madame Nadine Turcotte au 418-562-6444 ou
par courriel à la.matanie@accorderie.ca

Alors, mesdames, jeunes dames et jeunes
hommes, votre présence est attendue
impatiemment dans les conseils municipaux
pour mettre en action vos forces vives au
bénéfice de toute votre communauté.
Vous avez tout ce qu’il faut pour faire le saut et
soyez assuréEs que vous recevrez tout le support
nécessaire pour y parvenir. Nous offrons de la
documentation, plusieurs formations et même
un programme de mentorat. Informez-vous
auprès de votre centre-femmes local, à la Table
de concertation des groupes de femmes du BSL
ou à la Commission jeunesse au 418- 724-6440
poste 245.
Si vous connaissez une femme ou un jeune dont
la candidature serait un plus pour votre
municipalité, une invitation virtuelle est
disponible sur notre site : www.femmesbsl.qc.ca. Vous n’avez qu’à la remplir et à lui
envoyer d’un simple clic. Ça peut lui donner le
coup de pouce nécessaire !

rencontres d’informations de
l’accorderie de la matanie à les
Méchins.
L’Accorderie de la Matanie est un réseau
d’échange de services entre individus, ouvert à
toute la population de la MRC. Ce système
simple, économique et alternatif s’adresse à
tout citoyen âgé de plus de 14 ans qui souhaite
échanger ses talents et ses connaissances en
utilisant le temps comme monnaie d’échange. Le
principe est simple: une heure de service rendu
= une heure de service reçu.
L’Accorderie de la Matanie sera aux Méchins
pour vous présenter le fonctionnement des
échanges et répondre à tous vos questions. Pour
celles et ceux le désirant, il sera possible de
procéder
à
votre
inscription
sur

inVitation des ÉlÈVes de l’École le
MARINIER DES MÉCHINS
Les élèves de l’école Le Marinier des Méchins
ont pris l’initiative de créer une pancarte
représentant leur municipalité. Elle sera
installée à l’entrée ouest de la municipalité. Les
élèves invitent la population à venir assister à
leur spectacle et au dévoilement de ce
magnifique projet.

RÉGIONAL DE PÉTANQUE DES MÉCHINS
Le Régional de pétanque de Les Méchins aura
lieu le samedi 31 août 2013 au parc Vue sur la
mer.
Pour
information,
contactez
les
responsables au 418-729-3967 ou par courriel au
petanque.mechins@gmail.com

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.

