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Le Voyageur de la Missinaïbi
Érigé en 1997, ce monument est l’œuvre du
sculpteur Denys Heppelle de
St-Jean-Port-Joli, Québec, à partir
d’un dessin original de Florence Dupéré.

Ce monument commémoratif a été érigé en 2009
en hommage aux nombreux bénévoles et
paroissiens de Val Côté qui ont, par leur travail
et leurs contributions financières, construit et
entretenu l’église de la Paroisse du
Très Saint Sacrement jusqu’à sa fermeture
en 2005 et sa démolition en 2007.
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Située à environ 30 kilomètres à l’est de Hearst, la municipalité de Mattice - Val Côté
regorge de paysages somptueux et de richesses naturelles qu’il vous faut absolument
découvrir… Fondée en 1905, et incorporée en 1975, notre municipalité regroupait
alors deux cantons nommés Eilber et Devitt. En 1983, les citoyens optèrent pour le
nom officiel de Municipalité de Mattice - Val Côté.
Traversée par l’autoroute 11 et bordant la rivière Missinaïbi (réputée pour ses
expéditions de canotage), la municipalité de Mattice - Val Côté compte une population
majoritairement francophone.
Vivre dans la municipalité de Mattice - Val Côté, c’est opter pour une qualité de vie à
son meilleur. L’environnement affiche sa vraie nature et nous montre son plus beau
visage…
Lacs, forêts, espaces verts, aménagements, tout s’entremêle ici
harmonieusement… judicieusement! Un mieux-être qui ne laisse personne indifférent!
Qui ne rêve pas de posséder sa propre maison un jour? Et bien pour vous faciliter
l’accès à la propriété, la municipalité de Mattice - Val Côté met à la disposition des
futurs résidents un vaste choix de terrains situés dans des secteurs résidentiels
parfaitement bien aménagés. Les prix? Nous avons quelques terrains à vous offrir
gratuitement, certaines conditions s’appliquent. Passez au bureau municipal pour avoir
plus d’information.
Vivre pleinement, dans un environnement propice à l’épanouissement familial, oui c’est
faisable et facilement réalisable ici, dans la municipalité de Mattice - Val Côté. Venez
donc en profiter!
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Administration municipale
Le Complexe Municipal est situé au
500 route 11 est à Mattice et est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, sauf
les congés fériés.
Pour rejoindre le personnel par téléphone,
composez le 705-364-6511.
Le site web de la municipalité de Mattice Val Côté www.matticevalcote.ca est une excellente source d’information.

Animaux domestiques (chiens et chats)



Vous devez acheter une licence pour chien et chat à chaque année au bureau
municipal
Les propriétaires et gardiens de chiens et chats doivent ramasser les excréments
de leur animal



Les chiens et chats doivent demeurer à l’intérieur des limites de votre
propriété ou être maintenus en laisse sous le contrôle d’un adulte
responsable



Un chien et chat errant, s’il est attrapé, sera saisi et mis en fourrière

Bibliothèque publique
La Bibliothèque publique de Mattice - Val Côté est située au 189 ave Balmoral. Vous y
trouverez des journaux, des magazines, des livres pour tous, des DVDs, des
ordinateurs accessibles aux utilisateurs de la bibliothèque, l’accès gratuit à l’internet et
plusieurs autres services. Pour de plus amples renseignements sur les services offerts
à la bibliothèque, veuillez composer le 705-364-5301.
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Cimetières
Cimetière St-François-Xavier
Situé sur le chemin du Cimetière à Mattice
Cimetière St-Sacrement
Situé sur le chemin Drouin à Val Côté
Vieux Cimetière Indien (lieu historique)
Situé sur le chemin du Cimetière Indien, à l’ouest de Mattice
Ce cimetière a été utilisé au début des années 1900 jusque vers 1945.
maintenant devenu un attrait touristique.

Il est

Clinique Missinaïbi
Située au 500 route 11 est à Mattice, à l’arrière du bureau municipal
Heures d’ouverture :
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi - 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30
 Jeudi - 7 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 15 h 30
Plusieurs services y sont offerts: prises de sang, consultations avec un médecin, un
infirmier praticien, Centre du diabète, Hygiéniste dentaire, Diététiste, Professionnels de
la santé mentale et autres.
Pour de plus amples renseignements ou pour un rendez-vous, veuillez composer le
705-364-2161.

POUR UNE URGENCE, COMPOSEZ LE 911

Clubs et Associations
Hockey Mineur

Auxiliaires St-François-Xavier

Club Bienvenue

UCFO

Chevaliers de Colomb

Pompiers volontaires

ROC

Banque Alimentaire

Club jeunesse – Le Teen

Équipe de première
intervention

Prélèvement de fonds pour
le Complexe Sportif
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Complexe Sportif
Situé au 272, 3e rue sud, Mattice
Tél : 705-364-4551
Patinoire
L’hiver, il y a une patinoire où se jouent des parties du hockey mineur et pour adultes.
Des sessions de patin public ont lieu deux fois par semaine. Des sessions gratuites de
« Sponge Puck Hockey » ont lieu plusieurs fois par semaine. L’été, la surface glacée
se transforme en terrain de badminton. La surface de la patinoire est disponible pour
une activité familiale ou de groupe à un prix abordable. Le Complexe sportif comprend
également quatre vestiaires avec douches et une cantine à l’entrée.
Salle Communautaire
Au deuxième étage du complexe sportif, une salle communautaire accessible aux
personnes à mobilité réduite est disponible pour des rencontres, événements culturels,
noces, repas communautaires, etc. Une cuisine bien aménagée, un bar bien équipé, et
une estrade sont à votre disposition. La capacité régulière est d’environ 240 à 360
places assises pour des repas, mais au-delà de 400 personnes peuvent assister à des
spectacles.
Le Spot
Un centre de rencontre pour les jeunes est installé au deuxième étage ce qui leur
permet de tenir des activités supervisées les vendredis et samedis soirs.
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Conseil municipal
Les membres du Conseil municipal actuel sont en poste
pour
la
période
du
1er décembre
2018
au
15 novembre 2022. Le Conseil se réunit habituellement
les lundis, aux 3-4 semaines. L’horaire des réunions
publiques figure dans le calendrier communautaire
distribué à la population sur une base mensuelle.

Marc Dupuis, Maire
Élu lors des élections de 2018.

Steve Brousseau, Conseiller
Élu lors des élections de 2018.

Daniel Grenier, Conseiller
Nommé au Conseil municipal en 2012 pour combler le poste
libéré par Michel Brière. Élu par acclamation en 2014 et élu
lors des élections de 2018.

Richard Lemay, Conseiller
Élu au Conseil municipal lors des élections de 2010. Élu par
acclamation en 2014 et élu lors des élections de 2018.

Joyce Malenfant, Conseillère
Élue par acclamation en 2014 et élue lors des élections de
2018.
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Construction et rénovation
Un permis de construction doit être demandé au moins cinq jours ouvrables avant le
début des travaux. Vous devez être en mesure de fournir une description des travaux
prévus de même qu’un plan ou un croquis des rénovations prévues. Nous vous
recommandons fortement de communiquer à l’avance avec le bureau municipal afin de
vous renseigner et ainsi éviter de mauvaises surprises.

Déchets
Un service résidentiel et commercial de collecte des déchets est offert par la
municipalité de Mattice - Val Côté. Les déchets sont ramassés une fois par semaine.
Les ordures doivent êtres mises au bord de la rue devant votre résidence le matin de la
collecte, dans une poubelle rigide avec couvercle.
L’horaire des collectes des déchets est comme suit :
Le mardi à compter de 9 h:
les commerces, le village de Mattice et les résidences
rurales à l’est du chemin du Lac Shallow
Le vendredi à compter de 9 h: les commerces, le Lac Shallow, les résidences rurales à
l’ouest du chemin du Lac Shallow et le village de
Val Côté

Dépotoir
Heures d’ouverture : le jeudi de 14 h à 17 h
le samedi de 10 h à 17 h
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Éducation
École catholique St-François-Xavier
189 ave Balmoral, Mattice
Tél : 705-364-4251
École primaire : enseignement de langue française de la maternelle à la 8 e année
Centre de formation de Hearst
(La Boîte à lettres)
252 rue King, Mattice
Tél : 705-364-2012
Un organisme qui vise à former et alphabétiser les adultes francophones. Services de
formation en littératie, numératie et informatique. Ces services sont gratuits et la
formation est adaptée à vos besoins.

Événements/festivals
CARNAVAL MISSINAÏBI
fin février
 Tournoi de hockey
 Spectacles
 Activités pour toute la famille
FÊTE DE NOËL
début décembre
 Brunch
 Parties de hockey
 Kiosques
 Visite du Père Noël
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Feu
EN CAS DE FEU COMPOSEZ LE 911
Les pompiers volontaires de la municipalité de Mattice - Val Côté offrent la protection
contre les incendies ainsi que des services de prévention d’incendies.

Parcs municipaux
Le Département des parcs et récréation de la municipalité de Mattice - Val Côté assure
l’entretien de 4 parcs municipaux :
 Parc Brisson, rue King, Mattice
 Parc Communautaire, ave Parkview, Mattice
 Parc Missinaïbi, croissant Neegan, Mattice
 Parc à Val Côté, chemin Défossés, Val Côté

Paroisse
Paroisse St-François-Xavier
Église et bureau situés au 165 ave Mgr Proulx, Mattice
Tél : 705-364-2393

Police
POUR TOUTE URGENCE, SIGNALEZ LE 911
Les services policiers proviennent de la Police Provinciale de l’Ontario. Pour rejoindre
le détachement de Hearst, composez le 705-362-4245.
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Recyclage
Où se trouve le contenant pour le recyclage?
Le contenant rouge pour le recyclage est situé près du bureau municipal, 500 route 11.

Quelles matières sont recyclables?
PAPIER ET CARTON
Accepté : papier journal, papier de toutes sortes, revues, carton plié, contenants
multicouches et aseptique bien rincés
Refusé :
papier et carton souillés, tasses Tim & McDo, sacs de nourriture pour
chiens, sacs de patates, assiettes de carton utilisées, contenants de crème
glacée, boîtes de pizza
MÉTAUX
Accepté :
Refusé :
Note :

boîtes de conserve, cannettes et autres contenants d’aluminium propres;
assiettes d’aluminium propres
contenant de peinture et bombes aérosol
pour les gros objets, tels que tondeuse, poêle, barbecue… vous pouvez les
déposer à l’endroit désigné au dépotoir

PLASTIQUE
Accepté : tous les types de contenants de plastique de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 7
(sauf numéro 6)
Refusé :
sacs de plastique, emballage
REFUSÉ :
Tous types de verre, styrofoam et bois
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ATTRACTONS TOURISTIQUES

INSTITUTION FINANCIÈRE

Vieux Cimetière Indien
Chemin du cimetière Indien, Mattice

Caisse Populaire Alliance
249 rue King, Mattice
Tél : 705-364-4441

Monument Commémoratif
152 route 11, Val Côté

POURVOIRIE

Monument du Voyageur
227 rue King, Mattice

Missinaïbi Outfitters
10 chemin du Lac Shallow est, Mattice
Tél : 705-364-7312

Parc Missinaïbi
Croissant Neegan, Mattice

REPAS RAPIDES

BIÈRES ET SPIRITUEUX

Camping Boudrias Chip Stand
26 chemin du Lac Shallow ouest, Mattice
Tél : 705-364-2130

LCBO
275 rue King, Mattice
Tél : 705-364-2201

COIFFEUSES
Jen’s Mobile Hair Styling
Tél : 705-364-2020
New Look
141 ave Melrose, Mattice
Tél : 705-364-7531

DÉPANNEUR
Jack Corner Store
254 rue King, Mattice
Tél : 705-364-5321

ÉPICERIE
Au P’tit Marché
269 rue King, Mattice
Tél : 705-364-3131

Le Voyageur Affamé
220 rue King, Mattice
705-364-2119

TERRAINS DE CAMPING
Camping Boudrias
26 chemin du Lac Shallow ouest, Mattice
Tél : 705-364-2130
Mamie & Papie’s Family Resort
12 chemin du Lac Shallow est, Mattice
Tél : 705-372-3715

AUTRES
Gouttières Nordaski
Mattice
Tél : 844-477-0007
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Un milieu où il
fait bon grandir!
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