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À LA UNE 

Ça y est, la Petite séduction est maintenant 
derrière nous. Une belle page a été écrite. 
Au nom du conseil municipal, je tiens à 
remercier Diana Cindie Tremblay qui su 
relever avec brio le défi que représentait 
l’organisation d’une telle émission. Je tiens à 
remercier également l’ensemble des 
bénévoles et toute la population qui a su se 
mobiliser comme jamais. Un travail 
incroyable a été réalisé et nous en sommes 
tous très très fiers. Bravo ! Bravo ! Bravo ! 
 

PARENTS RECHERCHÉS 

La Table en petite enfance de la MRC de 
Matane est à la recherche de pères et de 

mères intéressés à participer à un comité 
consultatif. L’idée est de réunir des parents 
afin de se questionner et à échanger autour 
d’une question centrale : Comment 
améliorer notre communauté pour qu’elle 
soit le meilleur endroit possible pour élever 
nos enfants ?  

Tous les parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans 
peuvent être sur ce comité. La rencontre 
prévue sera conviviale et ne devrait pas 
prendre plus d’une heure de votre temps.  
Des mesures d’encouragements sous forme 
de cadeaux seront offertes aux participants.  

Il s’agit d’une occasion en or de faire valoir 
vos idées et vos préoccupations.  Pour 
informations veuillez contacter Martine 
Beaupré, Agente de concertation pour 
Cosmoss au 418 566-6749, poste 212 ou 
encore par courriel au 
enfance.cosmossmatane@gmail.com 

 

INSCRIPTION RÉNOVILLAGE  

La MRC de Matane informe les personnes 
intéressées à soumettre une demande 
d’aide financière dans le cadre du 
programme RénoVillage que la période 
d’inscription se tiendra du 3 juillet au 20 

août 2012. Les formulaires d’inscription 

seront prochainement disponibles en 
version papier auprès de votre 
municipalité et en version électronique sur 
le babillard du site Internet de la MRC 
(www.mrcdematane.qc.ca).  

Le programme RénoVillage s’applique à 
l’ensemble des municipalités rurales ainsi 
qu’aux secteurs Petit-Matane, Saint-Luc et 
Saint-Jérôme de la ville de Matane. Sur le 
territoire de l’ancienne ville de Matane 
(avant fusion), le programme s’applique 
seulement dans les secteurs non desservis 
par les services publics ou dans les 
secteurs partiellement desservis (aqueduc 
ou égout). Les personnes admissibles sont 

les propriétaires-occupants à revenu 

faible ou modeste qui souhaitent corriger 

des défectuosités majeures à leur 

résidence. La valeur uniformisée des 

résidences admissibles est fixée à 60 000 

$.  

Les personnes, qui ont déjà reçu par le 
passé une aide financière dans le cadre du 
programme RénoVillage, ne sont pas 
éligibles. Pareillement, les personnes qui 
ont bénéficié du programme de 
réparations d’urgence (PRU) au cours des 
douze (12) derniers mois, ne peuvent pas 
soumettre de demande. 

Afin de préparer leur demande d’aide, la 
MRC invite les personnes intéressées à 
conserver leurs preuves de revenus pour 
l’année 2011, soit des copies de leur 
déclaration de revenus fédérale et de leur 
avis de cotisation.  

La MRC de Matane invite également les 
personnes intéressées à identifier les 
travaux à effectuer sur leur propriété et à 
se renseigner sur les dispositions de la 
règlementation d’urbanisme de leur 
municipalité. Afin d’obtenir des 
informations additionnelles sur le 
programme RénoVillage ou sur les autres 
programmes d’aide existants, les 
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personnes intéressées peuvent contacter 
directement leur municipalité ou la MRC 
de Matane. 

 

CENTRE D’ENTRAIDE 

Le comité administratif du Centre d'entraide 
Les Méchins tient à remercier Les Méchinois 
pour l'encouragement démontré lors de la 
vente de pâtisseries.  Un merci  tout spécial  
pour le dévouement des pâtissières et 
bénévoles. Nous tiendrons prochainement 
une vente spéciale à $1.00 sur les robes 
sélectionnées. La friperie du Centre 
d'entraide Les Méchins fera relâche pour la 
période estivale à partir du 15 juillet au 13 
août. Nous reprendrons nos activités à 
partir du 14 août prochain. 

 

PÉTITION 

Une pétition a été adressée à la municipalité 
de Les Méchins en vue d’obtenir une 
clinique sans rendez-vous au CLSC de Les 
Méchins. La demande vise à recevoir les 
services d’un médecin au moins une fois par 
semaine afin de désengorger les urgences et 
les GMF. Également, ce service permettrait 
aux personnes âgées d’éviter les 
déplacements vers Matane et Sainte-Anne-
des-Monts. Les services actuels sont 
déficients, malgré la présence deux fois par 
mois de M. Garcia. La pétition sera 
acheminée au CSSS de Matane et à 
Monsieur Yves Bolduc, ministre de la santé 
et ministre responsable de la région.  Vous 
pourrez apposer votre nom sur cette 
pétition d’ici quelques jours. Elle sera 
distribuée à la municipalité et ailleurs dans 
le village. 
 

COOPÉRATIVE D’ALIMENTATION 
L’assemblée générale de fondation de la 

coopérative alimentaire de Les Méchins 

aura lieu en août. D’ici là, ceux qui 

souhaitent devenir membre sont invités à 

signer le registre disponible au Marché Les 

Méchins. Nous rappelons que seuls les 

membres de la coopérative pourront se 

prévaloir du droit de vote et de celui de se 

présenter pour siéger sur le conseil 

d’administration. Tous les citoyens peuvent 

se prévaloir de ce droit, tant qu’ils sont 

membres de la coopérative.  

 
 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Ceci est un rappel. Le 27 juillet prochain 
aura lieu à la ferme des Capucins de Mme 
Denise Verreault une démonstration sur la 
culture du chanvre aux champs. Cette 
démonstration se fera dans le cadre du 
lancement du Guide de production du 
chanvre biologique. L’équipe de la Semaine 
verte sera présente sur les lieux. Ceux et 
celles qui souhaiteraient en connaître 
davantage sur cette culture sont invités à se 
rendre à la ferme. 
 
 

RECHERCHE DE CANDIDATS 
La municipalité de Les Méchins évalue la 
possibilité de se doter de son propre service 
d’inspection en bâtiments (émission des 
permis, gestion des plaintes, vérifications 
terrains). Un cours de 555h, à distance, sera 
offert dès janvier 2013 au Cégep de 
Rimouski.  Ceux qui seraient intéressés par 
ce poste sont priés de faire parvenir un cv 
ainsi qu’une lettre de motivation au bureau 
municipal.  
 

VOS COMMENTAIRES 

Vos commentaires et vos questions sont les 
bienvenus. Vous pouvez les adresser par 
courriel à Jean-Sébastien Barriault à 
l’adresse : jsbario@hotmail.com  Pour les 
citoyens qui le désirent, M. Barriault est 
disponible sur rendez-vous. Pour prendre 
rendez-vous, contactez Mme Martine 
Marceau, au 418 729-3952. 


