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À la Une
La municipalité s’embelli de plus en plus et ce,
grâce aux citoyennes et aux citoyens des
Méchins ! En effet, le parc en hommage au
Cpl Karine Blais a été érigé à l’entrée Est du
village, des fleurs ont été placé dans le village
et des bancs et tables de Pic-Nic ont été
construits et placés sur la rue de la mer, entre
autre.
Le parc Vue sur la mer est conçu par la
corporation de développement des Méchins
et l’organisme a reçu des fonds du pacte rural
de la MRC de la Matanie afin de le rendre
comme il l’est actuellement. Le club de
pétanque et le jardin écologique d’Hélène ont
aussi bénéficié des fonds du pacte rural afin
de créer leurs installations !
Il est de mise de remercier tous les citoyens
qui ont participé à l’embellissement de notre
milieu ! Les élèves du deuxième cycle de
l’école le Marinier, Loisirs Les Méchins,
L’équipe de la petite séduction, La
corporation de développement des Méchins,
Nadia Bouchard pour les fleurs et les
améliorations estivales, Le club de pétanque,
Le jardin écologique d’Hélène et tous les
autres organismes et individus qui font de
notre village un des plus beaux de la région !

Soutien
financier
initiatives jeunesses

aux

Vous êtes âgés entre 12 et 35? Vous avez
besoin de soutien financier pour que votre
projet se concrétise? La Table jeunesse de la
Matanie peut vous aider. Dans le cadre du
plan d’action 2012-2013, les membres de la
Table jeunesse de la Matanie ont réservé une
partie de leur budget pour soutenir les
initiatives jeunesse sur le territoire de la MRC
de la Matanie.
Un soutien financier d’un maximum de 100$
par projet peut vous être accordé. Considérant
que plusieurs événements se déroule
directement dans la ville de Matane, les

municipalités à l’extérieur de la ville de
Matane auront priorité pour l’octroi d’un
soutien financier jusqu’à la fin février 2014.
Pour faire votre demande, il vous suffit de
remplir le formulaire de soutien financier
pour la mise en œuvre d’une initiative
jeunesse (12-35 ans) sur le territoire de la
Matanie. Celui-ci est disponible en
communiquant avec Claudie Fillion, conseillère
en projet jeunesse du Carrefour jeunesse
emploi de la Région de Matane. Vous pouvez
la rejoindre en appelant au 418-566-6749
poste
207
ou
par
courriel
à
projetsjeunesse@cjematane.ca. Une copie du
formulaire a également été envoyée à chacun
des bureaux municipaux.
Vous désirez en savoir plus sur la Table
jeunesse de la Matanie? Vous aimeriez vous
impliquer au sein de celle-ci pour faire
connaître les réalités de votre milieu? Écriveznous à projetsjeunesse@cjematane.caou sur
facebook à www.facebook.com/TJMatanie.

facebook
La municipalité des Méchins a un groupe
Facebook qui permet de diffuser des
informations concernant les activités et
événements de l’endroit. De plus, les
citoyennes et les citoyens des Méchins
peuvent poser des questions, émettre une
opinion et commenter les nouvelles. Nous
vous rappelons que ce groupe Facebook est
ouvert à toutes et à tous. Il est de mise que
les commentaires inscrits soient respectueux
à l’égard des gens. À titre de rappel, nous
voyons occasionnellement des situations où
des individus ont émis des allégations sur ce
réseau social qu’est Facebook et se sont vu
poursuivi pour toutes sortes de raisons.
Le groupe Facebook des Méchins est donc un
endroit privilégié afin d’avoir des nouvelles
sur ce qui se passe dans notre municipalité et
dans les organismes du territoire. Merci de
votre compréhension !

Le Méchinois
École Le marinier
Modification de l’acte d’établissement de
l’école institutionnelle Le Marinier –
Mgr‐Ross et consultation sur la modification
éventuelle du bassin d’alimentation de l’école
Le Marinier pour l’année scolaire 2014‐2015.
La Commission scolaire des Monts‐et‐Marées
donne avis, par la présente, qu'elle enclenche
les étapes de consultation publique
préalables à la modification de l’acte
d'établissement de l’école institutionnelle Le
Marinier – Mgr‐Ross, et ce, en vue de l'année
scolaire 2014‐2015. La conséquence de cette
modification sera la fermeture de l’école
Mgr‐Ross située dans la municipalité de
Grosses‐Roches.
Une séance de consultation publique se
tiendra à l’école Mgr‐Ross, le mercredi 16
octobre 2013, à compter de 19h00. La
décision de modifier ou non cet acte
d'établissement, ainsi que le bassin
d’alimentation de l’école institutionnelle, sera
connue au plus tard le 10 décembre 2013. Les
informations pertinentes seront disponibles
dès le 30 septembre 2013 sur le site Internet
de
la
Commission
scolaire
au
www.csmm.qc.ca.
Les personnes désireuses de se faire entendre
ou de soumettre un avis lors de cette
consultation peuvent s'inscrire au secrétariat
général de la Commission scolaire par courriel
(secgen@csmm.qc.ca) ou par téléphone
(418‐566‐2500 au poste 2093).
Donné à Matane ce 19e jour de juin de l'année
2013.

Association de chasses et pêche
Cherbourg dalibaire
Une rumeur circule à l’effet que l'Association
des Chasseurs et Pêcheurs Cherbourg
Dalibaire inc. a demandé à monsieur Gaétan
Gagné de démissionner comme employé au
relais de St-Paulin. Le fait est que Monsieur
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Gagné a fait parvenir une lettre à l'association
disant qu'après mure réflexion il donnait sa
démission comme employé. Cependant, il
demeure administrateur sur le comité de
l'Association. Je tiens à dire un énorme
MERCI, en mon nom personnel et au nom de
l'Association à Gaétan Gagné et Madame
Linda Bernier pour le temps et l'énergie qu'ils
ont accordé pour le bon fonctionnement du
relais de St-Paulin Dalibaire. Ce fût très
apprécié. Le président, Gaétan Amiot.

Écocitoyens recherchés
La MRC de la Matanie est à la recherche
d’écocitoyens dans le cadre de la campagne
annuelle de sensibilisation, d’information et
d’éducation à l’amélioration de la qualité et
de la quantité des matières résiduelles
récupérées. Dans le but de valoriser des
habitudes plus environnementales et montrer
l’exemple, ces citoyens verraient leurs actions
soulignées par la MRC. L’écocitoyenneté se
définit comme étant la responsabilité
citoyenne face à l’environnement. À travers
les gestes quotidiens qu’il pose, l’écocitoyen
fait en sorte de toujours se préoccuper du
maintien et de l’amélioration de la santé de
son environnement. Il est pleinement
conscient qu’une grande part de sa qualité de
vie en dépend. Si vous êtes intéressés,
contactez madame Annie Veillette au 418562-6734 poste 244 ou par courriel au
annie.veillette@lamatanie.ca

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.

