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Mot du préfet
Chères Matapédiennes, 
Chers Matapédiens,

Nous sommes heureux de vous présenter le calendrier 2021 de la MRC de La Matapédia. En regard 
du succès obtenu avec la première édition en 2019, nous avons décidé de renouveler cette publication 
pour mettre à l’avant-scène la beauté de nos paysages. Toutes les photos sont des clichés du territoire 
réalisés par des Matapédiennes et Matapédiens au terme d’un concours lancé en septembre.

Le contexte particulier de la COVID-19 peut compliquer la planification des événements et des acti-
vités de plusieurs organismes pour l’année 2021. C’est la raison pour laquelle, plutôt que d’induire en 
erreur, nous avons évité d’inscrire au calendrier les activités dont la tenue ne pouvait être confirmée au 
moment de mettre sous presse le calendrier.

Nous tenons à remercier les photographes qui nous ont transmis leurs magnifiques clichés, plus de 
250 au total ! Nous remercions enfin tous les commerces, entreprises et organismes qui ont rendu 
possible la publication de ce calendrier.

Chantale Lavoie, préfet de la MRC de La Matapédia

Mission et valeurs
Soucieuse de l’amélioration de la qualité de vie des Matapédiennes et Matapédiens, la MRC de La Matapédia a pour mission de guider l’aménagement et le 
développement durable du territoire et de la collectivité qui l’habite, de déployer des services de qualité pour les municipalités locales, d’assurer la sécurité 
des biens et des personnes, d’animer la concertation auprès des organismes partenaires afin de relever solidairement les défis du développement et de 
représenter les intérêts des Matapédiennes et des Matapédiens auprès des différentes instances politiques. Les valeurs de la MRC sont :

•  L’esprit de collaboration et la solidarité, qui se caractérisent, entre les employés, par une dynamique de travail basée sur l’entraide et la complémentarité interservices 
et, pour le conseil de la MRC, par une volonté de décider et d’agir en concertation pour le bien commun de La Matapédia ;

•  La transparence, qui se traduit par des communications internes et externes plus fréquentes et une approche de communication renouvelée auprès de la population, 
des municipalités et des organismes partenaires afin de mieux faire connaître la raison d’être de la MRC et ses nombreuses réalisations ;

•  L’écoute et l’ouverture d’esprit, qui permettent d’être à l’écoute constante des besoins des différents partenaires de la MRC et de démontrer une préoccupation 
sensible aux idées d’autrui ;

•  Le leadership, qui se manifeste par la place d’avant-plan qu’occupe la MRC de La Matapédia dans l’aménagement et le développement durable de son territoire et 
sa capacité à trouver des solutions innovantes pour relever les défis de la redynamisation du milieu ;

•  L’équité, qui se manifeste dans l’offre de service aux municipalités locales ainsi que la prise de décision sur le plan régional et la gestion des ressources humaines ;

•  La compétence et le professionnalisme, qui se manifestent par le travail d’employés dévoués et bien formés et d’une équipe d’élus impliqués et dont les décisions, 
les actions et le discours sont cohérents avec la mission, les valeurs et les mandats de la MRC.



Le conseil de la MRC
Le conseil de la MRC est composé du préfet élu et des 18 représentants des municipalités locales 
situées sur le territoire. Les villes d’Amqui et de Causapscal et la municipalité de Sayabec comptent 
aussi un deuxième représentant sans droit de vote lors des séances du conseil. Le mandat des 
membres du conseil est de quatre ans et coïncide avec les élections générales municipales et à la 
préfecture qui se tiennent le 1er dimanche de novembre. Les membres du conseil de la MRC jusqu’aux 
prochaines élections générales de novembre 2021 sont les suivants :

Mme Chantale Lavoie, préfet, MRC de La Matapédia
M. Jean-Paul Bélanger, maire, municipalité de Saint-Cléophas
M. Marcel Belzile, maire, municipalité de Sayabec
M. Gino Canuel, maire, municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
M. Daniel Carrier, maire, municipalité de Saint-Noël
M. Martin Carrier, maire, municipalité de Saint-Damase
M. Pierre D’Amours, maire, Ville d’Amqui
M. André Fournier, maire, Ville de Causapscal
M. Jérémie Gagnon, maire, municipalité de Sainte-Irène
M. Gérard Grenier, maire, municipalité de Lac-au-Saumon
M. Georges Guénard, maire, municipalité de Saint-Vianney
M. Jocelyn Jean, maire, municipalité de Saint-Tharcisius
Mme Marlène Landry, mairesse, municipalité de Sainte-Marguerite-Marie
M. Martin Landry, maire, municipalité d’Albertville
M. Paul Lepage, maire, municipalité de Saint-Moïse
M. Jean-Côme Lévesque, maire, municipalité de Saint-Léon-le-Grand
M. Jacques Pelletier, maire, municipalité de Val-Brillant
M. Nelson Pilote, maire, municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs
M. Carol Poitras, maire, municipalité de Sainte-Florence
M. Normand Boulianne, deuxième représentant, Ville d’Amqui
Mme Marie Élément, deuxième représentante, municipalité de Sayabec
M. Denis Viel, deuxième représentant, Ville de Causapscal

Les séances ordinaires et extraordinaires  
du conseil de la MRC sont publiques. 

Les projets d’ordre du jour des séances ordinaires 
sont disponibles sur le site Internet de la MRC 

(www.mrcmatapedia.qc.ca)  
à compter de 12h la journée de la séance. 

On y retrouve aussi les procès-verbaux du conseil 
dans la section Documentation.



Janvier
ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
•  Séances des conseils municipaux (habituellement les premiers lundis du mois)

•  Tournoi Blouin à Amqui (hockey)

•  Semaine pour un Québec sans tabac 

Crédit photo : Sonia Dechamplain



INFORMATIONSDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
RAPPELS ET CONSIGNES UTILES
Utilisation d’un accélérant pour l’allumage

Les pompiers interviennent encore trop souvent lors 
d’incendies de résidences causés par l’utilisation d’un 
accélérant pour allumer un appareil de chauffage au 
bois. En plus de causer des dommages importants 
dans une résidence, ce type d’incendie inflige habi-
tuellement des blessures importantes à la personne 
qui tente d’allumer un feu ainsi. Afin d’éviter la frus-
tration d’un feu qui ne veut pas allumer et pour éviter 
toute blessure, voici quelques conseils pratiques :

•  Utilisez du petit bois d’allumage sec ;

•  Chiffonnez une dizaine de feuilles de papier ou ;

•  Placez quelques pièces d’allume-feu conçues à cet effet.

Le but est de faire prendre le feu rapidement et d’évi-
ter un feu qui couve. De cette manière, la cheminée se 
réchauffera plus rapidement, améliorant ainsi la tire et 
évitant l’accumulation de créosote.

1 Jour de l’An
Bureaux de la MRC 
fermés

2 

3 4 
Bureaux de la MRC 
fermés

5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 
Journée nationale  
du vivre-ensemble

16 

17 18 19 20 
19h30 : Séance 
ordinaire du conseil 
de la MRC

21 22 23 

24 
Journée internationale 
de l’éducation

25 26 27 28 29 30 

31 
Semaine de prévention 
du suicide

1

2

3

4



Février

ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
•  Séances des conseils municipaux (habituellement les premiers lundis du mois)

•  Mois de l’histoire des Noirs

•  Vins et formages de la TVC de La Matapédia

•  Soirée raquettes au Parc régional de Val-d’Irène

•  Tournoi Desjardins à Amqui (hockey)

•  Mini-beach des Grands Amis de la Vallée

Crédit photo : Gaby Veilleux



INFORMATIONSDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
RAPPELS ET CONSIGNES UTILES
Inscrivez-vous au système d’alertes en situation 
de sinistre !

La MRC de La Matapédia offre un service d’alertes 
qui a pour objectif de vous aviser rapidement lorsque 
votre secteur d’habitation est concerné par un sinistre 
ou une situation potentiellement dangereuse. Un si-
nistre est un événement d’origine naturelle ou hu-
maine susceptible d’occasionner des pertes en vies 
humaines ou des blessures, des dommages aux biens, 
des perturbations sociales et économiques ou une 
dégradation de l’environnement (exemples : séismes, 
inondations, incendies de forêt, ouragans, actes terro-
ristes, épidémies et accidents industriels). Pour vous 
inscrire au système d’alertes, voici la procédure à 
suivre :

1.  Rendez-vous à l’adresse Internet suivante : https://
mmnto.ca/fr/ ;

2.  Cliquez sur l’option Sécurité civile ;

3.  Dans les options de régions disponibles, choisissez 
MRC de La Matapédia ;

4.  Choisissez ensuite la ville ou la municipalité pour 
laquelle vous souhaitez vous inscrire ;

5.  Sélectionnez l’option Alertes géolocalisées ;

6.  Inscrivez vos coordonnées dans les champs d’infor-
mation pour compléter votre inscription ;

7.  Si vous souhaitez vous inscrire à plus d’un endroit 
sur le territoire de la MRC, vous devez vous inscrire 
à nouveau (par exemple si une personne possède 
un immeuble dans une municipalité autre que son 
lieu de résidence).

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 
19h30 : Séance 
ordinaire du conseil 
de la MRC

11 12 13 

14 Saint-Valentin 15 
Journées  
de la persévérance 
scolaire

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 

5

6

7

8



Mars

ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
•  Séances des conseils municipaux (habituellement les premiers lundis du mois)

•  Semaine régionale de l’emploi

•  Souper de lancement de l’Aqua-Neige

•  Soirée raquettes au Parc régional de Val-d’Irène

•  Soirée chasse et pêche à Amqui

•  Tournoi de pêche

Crédit photo : Samuel Lamarre



INFORMATIONSDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
RAPPELS ET CONSIGNES UTILES
Vous avez des travaux de rénovation ou de 
construction prévus prochainement ? N’oubliez 
pas d’obtenir les autorisations nécessaires auprès 
de votre inspecteur municipal !

Si vous prévoyez entreprendre des travaux de rénova-
tion ou de construction, n’oubliez pas qu’un permis est 
obligatoire. Avant de planifier votre projet, il est donc 
nécessaire de contacter l’inspecteur en bâtiment et 
environnement dédié à votre municipalité. Ce dernier 
vous donnera toutes les informations requises afin 
de bien compléter votre demande de permis et vous 
assurer que votre projet respecte les règlements en 
vigueur dans votre municipalité.

Afin de faciliter la planification de votre projet, la MRC 
de La Matapédia met à la disponibilité des citoyens 
l’ensemble des plans et règlements d’urbanisme des 
municipalités de son territoire sur son site Internet au 
www.mrcmatapedia.qc.ca. 

Si votre projet initial de construction ou de rénovation 
change, vous devez faire approuver les modifications 
par votre inspecteur avant la réalisation des travaux. 
L’approbation d’une modification n’a pas pour effet de 
prolonger la durée du permis ou du certificat qui vous 
a déjà été émis.

Bons travaux !

1 
Début de la semaine 
de relâche (CSMM)

2 3 4 5 6 

7 8 
Journée  
internationale  
de la femme

9 10 
19h30 : Séance 
ordinaire du conseil 
de la MRC

11 12 13 

14 
Début de l’heure 
avancée
Vérifiez les piles  
de vos avertisseurs 
de fumée !

15 16 17 Saint-Patrick 18 
Journée mondiale  
du recyclage

19 20 Début du 
printemps
 

21 
Journée internationale 
des forêts
Semaine québécoise 
de la déficience 
intellectuelle

22 
Journée mondiale  
de l’eau

23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

9

10

11

12

Journée internationale 
de la Francophonie
Journée mondiale  
du conte



Avril

ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
•  Séances des conseils municipaux (habituellement les premiers lundis du mois)

•  Aqua-Neige

•  Bambinerie à Amqui

•  Championnat provincial cadet de volleyball à Amqui

•  Classique Pierre-Landry au Parc régional de Val-d’Irène

Crédit photo : Marielle Guay



INFORMATIONSDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
RAPPELS ET CONSIGNES UTILES
Abris d’hiver pour auto et d’accès piétonniers 
aux bâtiments – N’oubliez pas de les désinstaller 
avant la date limite !

Les abris d’hiver pour automobiles ou pour les accès 
piétonniers au bâtiment principal sont autorisés seu-
lement à titre de construction temporaire sur un lot sur 
lequel un bâtiment principal est érigé. Ils peuvent être 
installés durant la période hivernale s’ils répondent 
aux conditions suivantes :

•  L’abri pour automobile doit être érigé sur un espace 
de stationnement ou sur une allée d’accès à cet es-
pace ;

•  L’abri ne doit pas être installé à une distance moindre 
d’un mètre de la limite de l’emprise de rue ;

•  L’abri ne doit pas être installé à une distance moindre 
de 1,5 mètre d’une borne-fontaine ;

•  Les matériaux utilisés doivent être des panneaux de 
bois peints ou traités ou une structure de métal re-
couverte d’une toile imperméabilisée ou de tissu de 
polyéthylène tissé et laminé ;

•  Un abri d’auto peut être fermé durant la même pé-
riode au moyen des mêmes matériaux ;

•  Le terrain est occupé par un bâtiment principal.

Après la date limite, l’inspecteur attitré à votre mu-
nicipalité avisera les contribuables qui n’auront pas 
démantelé leurs abris d’hiver (la toile et la structure) 
et leurs clôtures à neige. Pour éviter toute amende, il 
est donc obligatoire de désinstaller vos abris d’hiver 
au bon moment !

1 2 Vendredi Saint 3 

4 Pâques 5 Lundi  
de Pâques 6 7 

Journée mondiale  
de la santé

8 9 10 

11 12 13 14 
19h30 : Séance 
ordinaire du conseil 
de la MRC

15 16 17 

18 
Semaine de l’action 
bénévole
Journée internationale 
des monuments  
et des sites

19 20 21 
Journée mondiale  
de la créativité  
et de l’innovation

22 
Journée internationale 
de la Terre

23 24 

25 26 27 28 
Journée nationale sur 
la sécurité et la santé 
au travail

29 30 

13

14

15

16



Mai
ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
•   Séances des conseils municipaux (habituellement les premiers lundis du mois)

•  Omnium Yves-Lévesque

•  Salon de l’enfance à Amqui

•  Salon des mots de La Matapédia à Sayabec

Crédit photo : Mélanie Duchesne



INFORMATIONSDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
RAPPELS ET CONSIGNES UTILES
L’installation aux normes de votre piscine, c’est 
important !

Avant d’acheter une piscine, assurez-vous que votre 
projet est conforme aux normes contenues dans les 
règlements municipaux ainsi qu’au Règlement sur 
la sécurité des piscines résidentielles.  Les disposi-
tions contenues dans les règlements municipaux éta-
blissent les normes de localisation ainsi que certaines 
exigences concernant les accès à la piscine. Le se-
cond règlement, créé par le gouvernement du Québec, 
vise à contrôler les accès et à assurer la sécurité des 
piscines.   

Les règlements municipaux établissent les conditions 
d’émission de permis de construction. Ces conditions 
peuvent varier d’une municipalité à l’autre. L’inspec-
teur municipal doit s’assurer que votre demande de 
permis respecte les conditions prescrites, telle une 
description du type de piscine et un plan de localisa-
tion à l’échelle.

Installer une piscine creusée, hors terre ou gonflable 
sans avoir obtenu de permis de construction ou ins-
taller une piscine de façon non-conforme occasionne 
des problèmes aux contrevenants, entre autres avec 
les assureurs, et l’inspecteur responsable de votre 
municipalité peut faire cesser les travaux et imposer 
les amendes appropriées. Soyez donc vigilants et ob-
tenez toutes les informations nécessaires avant de 
procéder à l’installation ou la construction de votre 
future piscine !

1 
Journée internationale 
des travailleurs

2 3 4 5 6 7 8 

9 Fête des Mères
Journée mondiale du 
commerce équitable

10 
Semaine québécoise 
des familles

11 
Journée mondiale 
des espèces menacées

12 
19h30 : Séance 
ordinaire du conseil 
de la MRC
Journée canadienne 
de la santé

13 14 15 
Journée internationale 
des familles

16 17 
Journée mondiale 
de la lutte contre 
l’homophobie, la 
transphobie et la 
biphobie

18 19 20 21 
Journée mondiale de 
la diversité culturelle 
pour le dialogue et le 
développement

22 
Journée mondiale  
de la biodiversité

23 24 
Bureaux de la MRC 
fermés

25 26 27 28 29 

30 31 
Journée mondiale 
sans tabac

17

18

19

20

21

Journée nationale  
des Patriotes



Juin
ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
•  Séances des conseils municipaux (habituellement les premiers lundis du mois)

•  Exposition agricole à Amqui

•  Mois national de l’histoire des autochtones

Crédit photo : Carolanne Allard



INFORMATIONSDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
RAPPELS ET CONSIGNES UTILES
Feux en plein-air : la prudence est de mise !

Il est interdit de faire un feu à ciel ouvert, et ce, 12 
mois par année, sans avoir obtenu préalablement un 
permis à cet effet. Le permis doit être demandé 24 
heures à l’avance au 629-6156, et ce du lundi au ven-
dredi entre 8h et 17h. De plus, il est interdit de faire un 
feu à ciel ouvert :

•  À moins de 25 mètres d’un bâtiment ;

•  À moins de 200 mètres d’un établissement industriel 
à risque élevé ;

•  Si les matières combustibles sont accumulées sur 
plus de 3 mètres de hauteur et plus de 3 mètres de 
diamètre;

•  S’il s’agit de débris de construction ou tout autre 
bois transformé (traité et/ou scié).

Les contrevenants s’exposent à des amendes de 
100 $ à 2  000 $. Ces restrictions ne s’appliquent 
pas si vous utilisez une installation conforme avec 
pare-étincelles. Les permis seront autorisés unique-
ment lorsque l’indice d’inflammabilité le permet. Pour 
connaître l’indice de feu en vigueur, consultez le site 
Internet de la SOPFEU au sopfeu.qc.ca. 

1 2 3 4 5 
Journée mondiale  
de l’environnement

6 7 8 
Journée mondiale 
des parents

9 
19h30 : Séance 
ordinaire du conseil 
de la MRC

10 11 12 

13 14 15 
Journée internationale 
de sensibilisation aux 
abus envers les aînés

16 17 18 19 

20 Fête des Pères 21 Début de l’été
Journée nationale 
des Autochtones 
(Canada)

22 23 24 
Fête nationale  
du Québec

Bureaux de la MRC 
fermés

25 26 

27 28 29 30 

22

23

24

25



Juillet
ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
•  Séances des conseils municipaux (habituellement les premiers lundis du mois)

•  Centenaire d’Albertville

•  Fête des guitares à Lac-au-Saumon

•  Fort Causap au royaume du saumon

Crédit photo : Cindy Bastien



INFORMATIONSDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
RAPPELS ET CONSIGNES UTILES
Avez-vous votre trousse 72 heures ?

Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence 
(sac à dos ou bac) contenant les articles nécessaires 
pour permettre à votre famille de subsister pendant 
les 3 premiers jours d’un sinistre. Placez votre trousse 
d’urgence dans un endroit facilement accessible. Véri-
fiez son contenu chaque année et remplacez les piles 
et les réserves d’eau au besoin. Voici les 7 articles 
essentiels à avoir dans votre trousse d’urgence 72 
heures :

•  Eau potable (6 litres par personne) ;

•  Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours) ;

•  Ouvre-boîte manuel ;

•  Radio à piles et piles de rechange ;

•  Lampe frontale ou de poche, piles de rechange ou 
lampe à manivelle ;

•  Briquet ou allumettes et chandelles ;

•  Trousse de premiers soins comprenant antiseptiques, 
analgésiques, bandages adhésifs, compresses de 
gaze stériles, ciseaux, etc.

Pour obtenir plus de détails, consultez le www.secu-
ritepublique.gouv.qc.ca/securite-civile 

1 Fête du Canada 2 
Bureaux de la MRC 
fermés

3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 
Journée mondiale  
de l’amitié

31 

26

27

28

29

30



Août

ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
•  Séances des conseils municipaux (habituellement les premiers lundis du mois)

•  125e anniversaire des Acadiens à Lac-au-Saumon

•  Centenaire d’Albertville

•  Grand prix cycliste de La Matapédia

•  Triathlon d’Amqui

Crédit photo : Karine Dostie



INFORMATIONSDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
RAPPELS ET CONSIGNES UTILES
L’écoconduite, c’est écologique… et payant !

La plus grande part des émissions de CO² est issue 
des transports. Ces émissions atteignent près de 88 % 
de l’ensemble de toutes nos émissions de gaz à effet 
de serre. Pourtant, des actions toutes simples peuvent 
être réalisées pour réduire de façon significative les 
gaz à effet de serre. Une action simple à poser est de 
contrer la marche au ralenti et de mettre en pratique 
les techniques de l’écoconduite. En voici quelques 
exemples :

•  Arrêtez le moteur de votre véhicule lorsqu’il est sta-
tionné ;

•  En hiver, ne réchauffez pas le moteur de votre véhi-
cule trop longtemps. Trente secondes de marche au 
ralenti sont suffisantes pour réchauffer l’auto si l’on 
roule lentement ;

•  Évitez les départs avec accélération rapide ;

•  Conservez une vitesse constante et évitez les dépla-
cements à grande vitesse ;

•  Anticipez l’évolution de la circulation devant vous et 
relâchez l’accélérateur pour ralentir votre véhicule ;

•  Achetez un véhicule adapté à vos besoins ;

•  Planifiez vos déplacements ;

•  Utilisez la climatisation avec modération ;

•  Retirez les porte-bagages et porte-vélos lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés ;

•  Faites du co-voiturage, prenez votre vélo ou marchez 
le plus souvent possible ;

•  Vérifiez la pression des pneus de votre véhicule à 
tous les mois.

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 
Journée « J’achète 
un livre Québécois »
Journée internationale 
de la jeunesse

13 14 

15 
Fête nationale  
des Acadiens

16 17 18 
19h30 : Séance 
ordinaire du conseil 
de la MRC

19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

31

32

33

34



Septembre
ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
•   Séances des conseils municipaux (habituellement les premiers lundis du mois)

•  Festival quad de La Matapédia

•  Fête de la citrouille à Val-Brillant

Crédit photo : William de la Chevrotière



INFORMATIONSDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
RAPPELS ET CONSIGNES UTILES
En 2021, c’est une année d’élections municipales !

Vous avez le sens du bien commun ? Vous souhaitez 
vous investir auprès de votre communauté et contri-
buer de façon significative à son développement ? 
Vous avez en grande partie ce qu’il faut pour poser 
votre candidature aux prochaines élections munici-
pales ! 2021 est effectivement une année d’élection 
générale, tant dans votre municipalité (pour les postes 
de mairesses, de maires, de conseillères et de conseil-
lers) qu’à la MRC (pour le poste de préfet). Et c’est en 
septembre que se tient la période de candidature ! La 
politique municipale est un palier de gouvernement 
près des gens et qui vous donne une belle opportunité 
de faire la différence. Accepter de devenir candidat 
aux élections municipales, c’est :

•  Faire campagne pour promouvoir sa vision du déve-
loppement de votre municipalité ;

•  Faire le choix d’investir du temps pour représenter 
les gens de sa communauté ;

•  Souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la 
population ;

•  Témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont 
du ressort de la municipalité, tels l’environnement, 
l’aménagement et l’urbanisme, le développement 
économique local, le développement communau-
taire, les loisirs, la culture, etc. ;

•  Avoir envie de prendre part à des assemblées, à des 
commissions et à des comités qui permettent de 
faire progresser les enjeux locaux et régionaux.

 Pour obtenir toutes les informations nécessaires pour 
poser votre candidature, consultez le site Internet 
electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-me-presente/.
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5 6 Fête  
du Travail

Bureaux de la MRC 
fermés

7 8 
Journée internationale 
de l’alphabétisation

9 
Journée « j’achète un 
disque Québécois »

10 
Journée internationale 
de la prévention du 
suicide

11 

12 
Journée « je déguste 
un vin Québécois »
Journée mondiale 
des premiers secours

13 
Journée mondiale 
des développeurs

14 15 
Journée internationale 
de la démocratie
19h30 : Séance 
ordinaire du conseil 
de la MRC

16 17 18 

19 20 21 
Journée internationale 
de la paix

22 Début de 
l’automne 23 24 25 

26 27 
Journée mondiale  
du tourisme
Journées  
de la culture

28 29 30 

35
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Octobre

ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
•  Séances des conseils municipaux (habituellement les premiers lundis du mois)

•  Bambinerie à Amqui

•  Fête des Moissons de La Matapédia

•  Mois de l’histoire des femmes

•  Mois national de la santé au travail

Crédit photo : Roxanne Dastous



INFORMATIONSDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
RAPPELS ET CONSIGNES UTILES
Votre cheminée est-elle prête à affronter les 
grands froids ?

Il est obligatoire de procéder au nettoyage complet 
de votre appareil de chauffage et à l’inspection et au 
ramonage de la cheminée avant l’arrivée du froid à 
l’automne. Les cheminées et les tuyaux de fumée des 
appareils de chauffage doivent être ramonés au moins 
une fois par an ou plus selon leur utilisation. De plus, il 
est recommandé d’entreposer votre bois à l’abri dans 
un endroit sec. Lorsque le bois est bien sec, sa teneur 
en humidité tombe à moins de 20 %. Plusieurs indices 
révèlent si le bois de chauffage est assez sec :

•  Si le bois produit des sifflements en brûlant, c’est 
qu’il est encore trop humide ;

•  En frappant deux buches ensemble, les buches 
sèches produiront un bruit creux ;

•  Les extrémités des buches de bois sec présentent 
des fissures ;

•  La teneur en eau du bois peut être vérifiée en utili-
sant un humidimètre.

Si vous chauffez avec du bois bien sec, vous ob-
tiendrez un meilleur rendement de votre installation 
de chauffage au bois et éviterez d’avoir la visite des 
pompiers pour un feu de cheminée.

1 
Journée nationale 
des aînés
Journée internationale 
de la musique

2 
Journée internationale 
de la non-violence

3 
Semaine de prévention 
des incendies

4 
Journée mondiale 
des animaux

5 
Journée des femmes 
des Premières 
nations

6 7 8 9 

10 
Journée mondiale  
de la santé mentale
Semaine québécoise 
de la réduction des 
déchets

11 Action  
de grâces

Bureaux de la MRC 
fermés

12 13 
19h30 : Séance 
ordinaire du conseil 
de la MRC

14 15 16 

17 
Semaine québécoise 
des rencontres  
interculturelles
Semaine québécoise 
des bibliothèques 
publiques

18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 Halloween

39
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Novembre
ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
•  Séances des conseils municipaux (habituellement les premiers lundis du mois)

•  Élections municipales et à la préfecture

•  Salon des artistes et des artisans de La Matapédia

•  Mois de l’économie sociale

Crédit photo : Kim Liebroc



INFORMATIONSDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
RAPPELS ET CONSIGNES UTILES
On change d’heure, vérifiez vos avertisseurs de 
fumée !

Nous vous invitons à profiter du changement d’heure 
à l’automne pour vérifier votre avertisseur de fumée 
et, au besoin, d’en remplacer la pile. Pour vérifier votre 
avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer sur le bouton 
d’essai durant quelques secondes pour que le signal 
se fasse entendre. Un avertisseur de fumée en bon 
état émet un signal immédiatement après le déclen-
chement du bouton d’essai.

Testez aussi la capacité de votre avertisseur à détec-
ter la fumée en éteignant par exemple une chandelle 
sous celui-ci. Si votre appareil est relié à une cen-
trale, avisez celle-ci avant et après la vérification afin 
d’éviter de faire déplacer inutilement les pompiers et 
pour vérifier si la centrale a bien reçu le signal. Voici 
d’autres points importants à retenir :

•  Si votre avertisseur de fumée émet des signaux in-
termittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle 
doit être remplacée ;

•  N’installez jamais de piles rechargeables dans votre 
avertisseur ;

•  Installez un avertisseur de fumée par étage ainsi que 
dans les corridors près des chambres à coucher ;

•  Remplacez votre avertisseur de fumée tous les dix 
ans et fiez-vous à la date indiquée sur le boitier ;

•  Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit fournir 
un avertisseur de fumée. Vous êtes toutefois respon-
sable de l’entretenir et de remplacer la pile périodi-
quement.

1 2 3 4 5 6 

7 
Fin de l’heure  
avancée
Vérifiez les piles  
de vos avertisseurs 
de fumée !

8 9 10 11 Jour du 
Souvenir 12 13 

14 15 16 
Journée internationale 
de la tolérance

17 18 19 
Journée internationale 
pour la prévention 
des abus envers  
les enfants

20 
Journée nationale 
de l’enfant/l’enfance

21 22 23 24 
19h30 : Séance 
ordinaire du conseil 
de la MRC

25 
Journée internationale 
pour l’élimination de 
la violence à l’égard 
des femmes

26 27 

28 29 30 

44
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Décembre
ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
•  Séances des conseils municipaux (habituellement les premiers lundis du mois)

•  Élections municipales et à la préfecture

•  Salon des artistes et des artisans de La Matapédia

•  Mois de l’économie sociale

Crédit photo : Marie-Mikélina Jalbert



INFORMATIONSDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
RAPPELS ET CONSIGNES UTILES
Cendres chaudes

Les cendres chaudes déposées dans un bac sur roues 
ou laissées à proximité d’un bâtiment causent chaque 
année des incendies. Ces sinistres occasionnent des 
dommages s’élevant à plusieurs milliers de dollars, 
sans oublier tous les soucis qu’ils entraînent aux 
propriétaires. Ces incendies pourraient pourtant être 
évités. Suivez ces quelques règles élémentaires de 
manipulation et de disposition des cendres chaudes 
pour éliminer ce risque :

•  Disposez des cendres dans un contenant métallique 
à fond surélevé muni d’un couvercle ;

•  Sortez les cendres et conservez-les dehors, loin de 
tous matériaux combustibles tel le mur de votre 
maison ou du cabanon. Les cendres peuvent rester 
chaudes de 72 heures jusqu’à une semaine ! ;

•  Vérifiez attentivement si les cendres sont refroidies 
après ce délai. Si tel est le cas, placez-les cendres 
dans un composteur situé à bonne distance de la 
maison. On n’est jamais trop prudent ! ;

•  Ne pas jeter vos cendres dans les bacs à ordures ou 
de recyclage.

1 2 3 
Journée internationale 
des personnes  
handicapées
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5 
Journée internationale 
du bénévolat

6 
Journée nationale 
de commémoration 
et d’action contre 
la violence faite aux 
femmes

7 8 
19h30 : Séance 
ordinaire du conseil 
de la MRC
Journée mondiale  
du climat

9 10 
Journée des droits  
de la personne
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19 20 21 Début de l’hiver 22 23 24 
Bureaux de la MRC 
fermés

25 Noël

26 27 
Bureaux de la MRC 
fermés

28 
Bureaux de la MRC 
fermés

29 
Bureaux de la MRC 
fermés

30 
Bureaux de la MRC 
fermés

31 
Bureaux de la MRC 
fermés
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Coordonnées de la MRC
Centre administratif de la MRC
420, route 132 Ouest, Amqui (Québec), G5J 2G6

Tél. : 418 629-2053
Téléc. : 418 629-3195

Courriel : administration@mrcmatapedia.quebec

Site Internet de la MRC : www.mrcmatapedia.qc.ca
Site Internet de l’Écoterritoire habité de La Matapédia :  
www.ecoterritoirehabite.ca/matapedia

Service de protection incendie 
et d’organisation de secours
21, rue des Ateliers, Amqui (Québec) G5J 3H5

Tél. : 418 629-2053
Téléc. : 418 629-3195

Directeur général et secrétaire-trésorier
M. Steve Ouellet 
Poste 1119 - s.ouellet@mrcmatapedia.quebec

Directeurs et coordonnateurs de service
Aménagement et urbanisme M. Bertin Denis, urbaniste poste 1128 b.denis@mrcmatapedia.quebec 

Développement  poste 1033 s.ouellet@mrcmatapedia.quebec 

Évaluation foncière Mme Christiane Beaulieu poste 1139 c.beaulieu@mrcmatapedia.quebec

Foresterie M. Mario Turbide, ingénieur forestier poste 1115 m.turbide@mrcmatapedia.quebec 

Génie municipal  Mme Nathalie Lévesque, ingénieure poste 1114 n.levesque@mrcmatapedia.quebec 

Protection incendie  
et organisation de secours M. Ghislain Paradis poste 1151 g.paradis@mrcmatapedia.quebec 



Évaluation foncière
La MRC dresse, à tous les trois ans et pour trois exercices financiers municipaux consécutifs, le rôle d’évaluation foncière 
des 18 municipalités locales et des territoires non organisés sous sa compétence.

Le rôle d’évaluation foncière est un résumé de l’inventaire des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité, évalués 
sur une même base et à une même date. Le rôle d’évaluation foncière sert de base à la taxation municipale et permet de 
répartir les dépenses entre différents organismes, notamment pour les quotes-parts défrayées par les municipalités pour 
les services de la MRC.

Vous voulez consulter votre fiche d’évaluation foncière ?
Les informations relatives aux rôles d’évaluation des municipalités de la MRC de La Matapédia sont disponibles au  
www.goazimut.com/services-en-ligne-gonet. 

Demande de révision
Si vous n’êtes pas en accord avec les informations au rôle d’évaluation de votre propriété, il existe une procédure pour 
demander un révision de l’évaluation foncière de votre propriété. Pour toute information concernant la procédure de 
révision d’un rôle d’évaluation, consultez le site Internet de la MRC dans la section Citoyens/Habitation.

Carrières 
Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe dynamique dans une organisation municipale reconnue ? 
La MRC de La Matapédia est peut-être l’endroit où vous pourrez progresser professionnellement. En 
plus des emplois disponibles, la MRC de La Matapédia maintient une banque de candidatures dans des 
domaines aussi variés que l’administration, l’aménagement et l’urbanisme, le génie municipal, le génie 
forestier, l’évaluation foncière et le développement régional. N’hésitez pas à nous transmettre votre 
candidature à administration@mrcmatapedia.quebec ou à consulter les offres d’emplois disponibles 
sur le site Internet de la MRC au www.mrcmatapedia.qc.ca. 



Programmes d’aide financière

Programme d’adaptation  
de domicile (PAD)
Ce programme s’adresse aux personnes handica-
pées qui sont limitées dans l’accomplissement de 
leurs activités quotidiennes à domicile. Il consiste 
en une aide financière versée au propriétaire du 
domicile pour l’exécution des travaux d’adaptation 
admissibles qui répondent aux besoins de la per-
sonne handicapée.

RénoRégion
Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider 
financièrement les propriétaires occupants à reve-
nu faible ou modeste qui vivent en milieu rural à 
exécuter des travaux pour corriger les défectuosi-
tés majeures que présente leur résidence. Pour plus 
d’information, veuillez consulter les paramètres du 
programme sur le site de la Société d’habitation du 
Québec ou communiquer avec le responsable du 
programme à la MRC de La Matapédia.

Fonds locaux d’investissements
Les fonds locaux, à savoir le Fonds local d’investissement (FLI) et le Fonds 
local de solidarité (FLS), visent à répondre aux besoins des entreprises du 
territoire et participent aux projets de développement sous forme d’un prêt à 
terme aux entreprises privées à but lucratif ou d’économie sociale.

Fonds Régions et ruralité (FRR)
Ce fonds émane d’un partenariat entre le Gouvernement du Québec, les mu-
nicipalités et les MRC. Le Fonds Régions Ruralité se décline en quatre volets :

Volet 1
Soutien au rayonnement des régions : Ce volet vise à soutenir des projets 
dont les retombées dépassent le territoire d’une MRC ;

Volet 2 
Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC : Ce 
volet vise à soutenir les MRC et les organismes ayant compétence de MRC 
dans leur mission de développement local et régional ;

Volet 3 
Projets « Signature innovation » des MRC : Ce volet vise à encourager la mise 
en œuvre de projets majeurs à l’échelle supralocale, à partir d’un créneau 
d’intervention déterminé par la MRC ;

Volet 4 
 Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale : Ce volet com-
prend deux axes, l’un visant à soutenir davantage les territoires faisant face 
à des défis particuliers de vitalisation, l’autre permettant de soutenir les mu-
nicipalités locales afin qu’elles puissent offrir à leurs citoyens des services de 
qualité à moindre coût.

Pour connaître les autres sources d’aide financière disponibles à la MRC,  
n’hésitez pas à contacter le service de développement par téléphone au 418 629-2053 ou par courriel à developpement@mrcmatapedia.quebec.



Coordonnées des Municipalités
AMQUI 
20, Promenade Marcel-Rioux, (Qc) G5J 1A1
418 629-4242
info@amqui.ca
www.amqui.ca

ALBERTVILLE
1058, rue Principale C.P. 9, (Qc) G0J 1A0
418 756-3554
albertville@mrcmatapedia.quebec
www.municipalite-albertville.ca

CAUSAPSCAL
1, St-Jacques Nord, (Qc) G0J 1J0
418 756-3444
administration@causapscal.quebec
www.causapscal.net 

LAC-AU-SAUMON
36, rue Bouillon C.P. 98, (Qc) G0J 1M0
418 778-3378
lacausaumon@mrcmatapedia.quebec
municipalites-du-quebec.ca/lac-au-saumon 

SAINTE-FLORENCE
6, rue des Loisirs C.P. 9, (Qc) G0J 2M0
418 756-3491
administration@sainte-florence.org
www.sainte-florence.org

SAINTE-IRÈNE
362, rue de la Fabrique, (Qc) G0J 2P0
418 629-5705
steirene@mrcmatapedia.quebec
www.sainteirene.com/accueil.html

SAINTE-MARGUERITE-MARIE
15, de la Vérendrye, (Qc) G0J 2Y0
418 756-3364
stemarguerite@mrcmatapedia.quebec

SAINT-ALEXANDRE-DES-LACS
17, rue de l’Église, (Qc) G0J 2C0
418 778-3532
stalexandre@mrcmatapedia.qc.ca
www.saintalexandredeslacs.com

SAINT-CLÉOPHAS
356, rue Principale, (Qc) G0J 3N0
418 536-3023
stcleophas@mrcmatapedia.quebec
www.stcleophas.com/

SAINT-DAMASE
18, avenue du Centenaire, (Qc) G0J 2J0
418 776-2103
stdamase@mrcmatapedia.quebec
saint-damase.com

SAINT-LÉON-LE-GRAND
8A, Place de l’Église C.P. 127, (Qc) G0J 2W0
418 743-2914
stleonlegrand@mrcmatapedia.quebec
municipalite.saint-leon-le-grand.qc.ca

SAINT-MOÏSE
117-B, rue Principale C.P. 8, (Qc) G0J 2Z0
418 776-2833
stmoise@mrcmatapedia.quebec
https://st-moise.com 

SAINT-NOËL
19A, rue Turcotte, (Qc) G0J 3A0
418 776-2936
stnoel@mrcmatapedia.quebec
www.st-noel.com 

SAINT-THARCISIUS
55, rue Principale Nord C.P. 10, (Qc) G0J 3G0
418 629-4727
sttharcisius@mrcmatapedia.quebec

SAINT-VIANNEY
170, avenue Centrale C.P. 39, (Qc) G0J 3J0
418 629-4082
stvianney@mrcmatapedia.quebec
www.saint-vianney.net

SAINT-ZÉNON-DU-LAC-HUMQUI
146, route 195, (Qc) G0J 1N0
418 743-2177
lachumqui@mrcmatapedia.quebec
www.lachumqui.com/accueil.html

SAYABEC
3, rue Keable, (Qc) G0J 3K0
418 536-5440
sayabec@mrcmatapedia.qc.ca
https://municipalitesayabec.com/

VAL-BRILLANT
11, rue St-Pierre ouest C.P. 220, (Qc) G0J 3L0
418 742-3212
valbrillant@mrcmatapedia.qc.ca



Gestion des matières résiduelles
Bac bleu - MATIÈRES ACCEPTÉES

•  Papier :  
Journal, livre, revue, circulaire, catalogue,  
annuaire téléphonique, sac brun, enveloppe

•  Carton :  
Ondulé, carton plat, carton-pâte, carton de lait, 
tétrapack, boîte en carton et métal (jus)

•  Verre :  
Bouteille et pot en verre

•  Plastique :  
Numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7, numéro 6 rigide,  
sac de plastique, plastique agricole

•  Métal : 
Boîte de conserve, canette, couvercle,  
papier et assiette d’aluminium, pièce de métal

Bac brun - MATIÈRES ACCEPTÉES

•  Résidus alimentaires :  
Fruits et légumes, écales de noix et noyaux 
Viandes, volailles et os, oeufs et coquilles 
Poissons et fruits de mer 
Produits laitiers (non-liquides) 
Graisse animale et végétale 
Pâtes, pains, céréales, riz 
Gâteaux, biscuits, bonbons 
Café, filtres à café et sachets de thé 
Aliments frits ou en sauce

•  Résidus verts :  
Fleurs et plantes 
Résidus de désherbage

•  Papiers et cartons souillés :  
Papier journal et sac de papier 
Boîtes de pizza, de céréales et de pâtisserie 
Essuie-tout et serviettes de table

•  Contenants :  
Sacs de plastique compostables 
Sacs de papier (sac-au-sol)

Écosite de La Matapédia - Coordonnées :
• Écocentre d’Amqui : 32, rang St-Paul

• Écocentre de Causapscal : 305, rue Cartier

• Écocentre de Sayabec : 14, route Rioux

MATIÈRES ACCEPTÉES 
Appareils informatiques, électroniques et électriques
Électroménagers (petits et gros)
Mobilier et autres encombrants
Résidus domestiques dangereux (peintures, teintures, huiles, batteries, etc.)
Bardeaux d’asphalte
Matériaux de construction secs
Bois et résidus verts
Métaux ferreux et non-ferreux
Pneus (maximum de 48 pouces)
Huile à friture, huile de cuisson

Autres points de dépôts
Ressourcerie de La Matapédia
Accessoires de maison, appareils électroniques, électroménagers, meubles
56-5, rue du Pont, Amqui

Friperie de La Rivière
Vêtements, jouets et articles pour bébé 
57, rue du Pont, Amqui

Moisson Vallée Matapédia
Denrées alimentaires 
54, rue du Pont, Amqui

Unimat
Ampoules fluocompactes et néons
110, rue Proulx, Amqui

Rona
358, Boul. St-Benoît O., Amqui
Ampoules fluocompactes et néons


