Municipalité de Saint-René-de-Matane
Procès-verbal – Séance ordinaire du 4 juin 2018

Canada
Province de Québec
Municipalité de Saint-René-de-Matane

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-René-deMatane, tenue le lundi 4 juin 2018 à 19 h 30, à la salle du conseil municipal, située au 178, avenue
Saint-René, Saint-René-de-Matane.

SONT PRÉSENTS
M. le maire
Mmes les conseillères

Rémi Fortin
Joyce Bérubé
Julie Gagné
Johanne Fillion
Lyne Gagnon
Roger Vaillancourt
Jean-Pierre Martel

MM. les conseillers

formant quorum sous la présidence de M. le maire Rémi Fortin.
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme la directrice générale
et secrétaire-trésorière

Yvette Boulay

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. le maire Rémi Fortin ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes qui se sont
déplacées pour y assister.

2018-06-118

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Gagnon et résolu :
D’adopter l’ordre du jour comme préparé et lu, en laissant le point « Affaires nouvelles » ouvert.
ÀDOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-119

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI
2018
Madame la directrice générale et secrétaire-trésorière, Yvette Boulay, dépose le procès-verbal de la
séance ordinaire du 7 mai 2018 et demande simultanément dispense de lecture, les membres du
conseil municipal en ayant reçu copie au moins soixante-douze heures avant la présente séance.
Il est proposé par Mme la conseillère Joyce Bérubé, et résolu :
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-120

APPROBATION DES COMPTES À PAYER, DES CHÈQUES, PRÉLÈVEMENTS ET SALAIRES
ÉMIS PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Fillion, et résolu :
D’approuver la liste des comptes à payer au montant de cent trente-deux mille sept cent neuf dollars
et quatre-vingt-deux (132 709,82$), la liste des prélèvements bancaires au montant de dix mille cinq
cent vingt dollars et neuf (10 520,09$), et les salaires nets payés au montant de neuf mille six cent
soixante-douze dollars et quatre-vingt-un (9 672,81$).
D’imputer ces dépenses au fonds d'administration de la Municipalité de Saint-René-de-Matane,
représentant un grand total de cent cinquante-deux mille neuf cent deux dollars et soixante-douze
(152 902,72$).
QUE ces dépenses comportent les chèques numérotés de 959 à 986.
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QUE ces documents font partie intégrante du présent procès-verbal comme s'ils sont ici au long
reproduits.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée, Yvette Boulay, DMA, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie,
conformément à l’article 961 du Code municipal du Québec, que les crédits nécessaires à ces
dépenses sont suffisants aux postes budgétaires concernés

2018-06-121

PRISE D’ACTE – DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER – EXERCICE FINANCIER 2017 – OFFICE
MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE
CONSIDÉRANT le dépôt, par Mme Louise Ouellet, du rapport financier de l’exercice financier 2017
de l’Office municipal d’habitation de Saint-René-de-Matane;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Gagné, et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
DE prendre acte du dépôt du rapport financier concernant l’exercice financier 2017 de l’Office
municipal d’habitation de Saint-René-de-Matane.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-122

DÉPÔT ET PRÉSENTATION – RAPPORT DU MAIRE – FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER 2017
En vertu de l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec, M. le maire Rémi Fortin fait rapport aux
citoyens des faits saillants du rapport financier 2017.
L’exercice financier 2017 s’est soldé par un excédent consolidé de 187 731 $, résultant des recettes
consolidées 1 518 348 $, comparativement aux dépenses consolidées et affectations consolidées de
1 330 617 $, tel qu’audité par le vérificateur externe.
Outre le maintien des opérations régulières de la municipalité, l’année 2017 a été marquée par
l’ensemble des travaux réalisés pour la mise à jour de l’équipement de production et de distribution
d’eau potable.
De plus, nous ne pouvons passer sous silence un (1) projet d’envergure soit, la réfection du centre
communautaire (toiture, isolation, finition extérieure, toilette pour personnes à mobilité réduite),
installation d’une thermopompe et d’une hotte de cuisine.
Rappelons que l’ensemble de ce projet représente un investissement de 73 807 $ et que la
municipalité a obtenu 53 148 $ en subvention pour sa réalisation.
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Fillion, et résolu :
DE prendre acte du dépôt et présentation du rapport du maire sur les faits saillants pour l’exercice
financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-123

DIFFUSION DU RAPPORT FINANCIER SUR LES FAITS SAILLANTS – EXERCICE
FINANCIER 2017
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Pierre Martel, et résolu :
DE diffuser dans le bulletin municipal et sur le site internet de la municipalité de Saint-René-deMatane, le rapport des faits saillants du rapport financier – exercice financier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL D’OUVERTURE DE SOUMISSIONS – 29 MAI 2018 –
RÉFECTION DE CONDUITES D’EAUX USÉES SUR DIVERS TRONÇONS – SAINT-RENÉ-DEMATANE – TECQ 2014-2018
Madame la directrice générale et secrétaire-trésorière Yvette Boulay dépose le procès-verbal de
l’ouverture des soumissions du 29 mai 2018 dans le cadre de l’appel d’offres relativement au projet
de réfection de conduite d’eaux usées sur divers tronçons.

2018-06-124

REJET DE CONTRAT – APPEL D’OFFRE SUR INVITATION PUBLIQUE – RÉFECTION DE
CONDUITES D’EAUX USÉES SUR DIVERS TRONÇONS – SAINT-RENÉ-DE-MATANE – TECQ
2014-2018
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été placé sur le site internet SEAO, le 7 mai 2018
relativement à la réfection de conduite d’eaux usées sur divers tronçons;
CONSIDÉRANT QU’une (1) soumission a été reçue, tel qu’il appert au procès-verbal d’ouverture
des soumissions du 28 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. le conseiller Roger Vaillancourt, et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
DE rejeter la seule soumission reçue datée du 28 mai 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-125

ADOPTION – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-PR-02 (2), INTITULÉ
« RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
2009-03 AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS, ASSURER LA CONCORDANCE
AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLAN D’URBANISME ET ASSURER LA
CONCORDANCE AUX MODIFICATIONS DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE la conseillère Joyce Bérubé a donné lors de la séance du 7 mai 2018 un avis
de motion à l’effet que lors d’une prochaine séance du conseil municipal le règlement numéro 201808, intitulé « Règlement numéro 2018-08 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-03 afin de
modifier diverses dispositions, assurer la concordance aux modifications apportées au plan
d’urbanisme et assurer la concordance aux modifications du schéma d’aménagement et de
développement de la MRC de La Matanie.
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement numéro 2018-PR-01 (1) a été adopté lors de la
séance ordinaire du 7 mai 2018;
CONSIDÉRANT QU’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée publique de consultation a
été affiché aux endroits désignés le 9 mai 2018, et publié dans le journal l’Avantage gaspésien,
édition du 16 mai 2018, conformément à la loi;
CONSIRANT QUE l’assemblée publique de consultation s’est tenue le 4 juin 2017 à 18 h 30, à la
salle du conseil, au 178, avenue Saint-René, Saint-René-de-Matane;
CONSIDÉRANT QUE M. Félix Mathieu Bégin, conseiller en urbanisme a précisé l’objet du règlement
et sa portée;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Gagnon, et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
D’adopter le second projet de règlement numéro 2018-PR-02(2), intitulé « Règlement numéro 201808 modifiant le Règlement de zonage numéro 2009-03 afin de modifier diverses dispositions, assurer
la concordance aux modifications apportées au plan d’urbanisme et assurer la concordance aux
modifications du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de La Matanie.
QUE le second projet de règlement numéro 2018-PR-02 (2) est modifié suite aux commentaires
reçus lors de la consultation publique à savoir : le nombre de logement permis dans une habitation
communautaire de la zone 16-C est de 6 plutôt que 2 et la zone 53-R a été ajoutée aux zones où
l’usage « garde des animaux de ferme » est permis.
QUE ce projet de règlement est soumis à l’approbation référendaire.
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DE transmettre copie de la présente résolution à la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-126

CENTRE COMMUNAUTAIRE – AGRANDISSEMENT – APPROBATION DES PLANS
D’ARCHITECTURE – M. MARCEL BANVILLE – GROUPE ARCHITECTURE MB INC. – TECQ
2014-2018
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane désire effectuer l’agrandissement du
centre communautaire pour des besoins de rangement;
CONSIDÉRANT les plans et devis réalisés et déposés par M. Marcel Banville, architecte de la firme
Groupe Architecte MB inc. datés du 9 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Fillion, et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
D’approuver les plans et devis tel que réalisés par M. Marcel Banville, architecte de la firme Groupe
Architecte MB inc. datés du 9 mai 2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-127

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – RELOCALISATION – APPROBATION DES PLANS
D’ARCHITECTURE – M. MARCEL BANVILLE – GROUPE ARCHITECTURE MB INC.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane veut relocaliser la bibliothèque
municipale au sous-sol de la mairie;
CONSIDÉRANT les des plans et devis réalisés et déposés par M. Marcel Banville, architecte de la
firme Groupe Architecte MB inc. datés du 9 mai 2018;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Pierre Martel, et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
D’approuver les plans et devis réalisés par M. Marcel Banville, architecte de la firme Groupe
Architecte MB inc. datés du 9 mai 2018, en y ajoutant une porte coulissante à l’espace enfants, près
de la salle des archives.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-128

RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT AU MONTANT DE TROIS CENT MILLE
DOLLARS (300 000$) – CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE/CENTRE FINANCIER AUX
ENTREPRISES DU BAS-SAINT-LAURENT
Il est proposé par Mme la conseillère Joyce Bérubé, et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
DE renouveler la marge de crédit de trois cent mille dollars (300 000 $), à taux variable, pour les
opérations courantes de la Municipalité de Saint-René-de-Matane.
D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Saint-René-de-Matane, tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la
présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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2018-06-129

PRISE D’ACTE – DÉPÔT DU RAPPORT SEMESTRIEL – ÉTAT COMPARATIF DE LA
SITUATION FINANCIÈRE MUNICIPALE – JANVIER À MAI 2018
CONSIDÉRANT QUE Mme la directrice générale et secrétaire-trésorière Yvette Boulay informe le
conseil municipal que le rapport semestriel incluant l’état comparatif de la situation financière pour la
période de janvier à mai 2018 est déposé dans les archives municipales;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Fillion, et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
DE prendre acte du dépôt du rapport semestriel de janvier à mai 2018 incluant l’état comparatif de
la situation financière de la Municipalité de Saint-René-de-Matane.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-130

FERMETURE DU BUREAU ADMINISTRATIF DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-RENÉ-DEMATANE – SEMAINES DES 15 ET 22 JUILLET 2018
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Pierre Martel, et résolu :
D’autoriser la fermeture du bureau administratif de la Municipalité de Saint-René-de-Matane pour la
période des 15 et 22 juillet 2018 inclusivement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-131

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2018-01, INTITULÉE « POLITIQUE FAMILIALE
MUNICIPALE 2018-2022 – SAINT-RENÉ-DE-MATANE »
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane s’est engagée en avril 2017 à
participer à une démarche regroupée dans le cadre du Programme de soutien à la démarche
Politique familiale municipale (PFM);
CONSIDÉRANT QUE la cadre de cette démarche regroupée, la MRC de La Matanie a mis à la
disposition de la Municipalité une chargée de projet pour l’aider à élaborer sa politique familiale
municipale et son plan d’action PFM;
CONSIDÉRANT QU’un comité de pilotage, composé d’une élue responsable du dossier famille, du
maire, de la directrice générale et de trois bénévoles provenant du milieu communautaire, a été
formé en septembre 2017;
CONSIDÉRANT QU’une recherche documentaire a permis de dresser un portrait à jour de la
situation démographique, sociale et économique de la Municipalité afin de prendre connaissance des
réalités du milieu;
CONSIDÉRANT QUE les familles ont été invitées à des consultations publiques les 11 novembre
2017 et 9 janvier 2018, et que cela a permis d’alimenter les réflexions du comité de pilotage PFM qui
a pu identifier les objectifs et les actions prioritaires de la politique familiale;
CONSIDÉRANT QUE la politique a été élaborée en concertation et en partenariat entre le milieu
municipal et le milieu communautaire dans le but de partager et de mettre en commun des
expériences, des connaissances et des expertises variées, et que celle-ci contient des actions
réalistes et réalisables;
CONSIDÉRANT QUE la démarche PFM vise l’amélioration de la qualité de vie des familles en leur
offrant un milieu de vie épanouissant;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Gagné, et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
D’adopter la politique numéro 2018-01, intitulée « Politique familiale municipale – Saint-René-deMatane et son plan d’action 2018-2022.
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QU’un comité de pilotage famille assure la mise en œuvre et le suivi du plan d’action PFM.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-132

LANCEMENT DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2018-01, INTITULÉE « POLITIQUE FAMILIALE
MUNICIPALE 2018-2022 – SAINT-RENÉ-DE-MATANE » - 6 JUILLET 2018 – 6 À 8 AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE SITUÉ AU 2, RUE DE LA FABRIQUE, SAINT-RENÉ-DE-MATANE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté une politique intitulée « Politique familiale municipale
2018-2022 – Saint-René-de-Matane ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire par cette politique aider à définir la notion de famille,
présenter un bref portrait de la municipalité pour donner des assises communes, connaître ce que les
familles souhaitent pour leur municipalité, identifier et prioriser les pistes d’actions qui font
consensus;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge essentiel d’inviter la population au lancement officiel de la
politique « Politique familiale municipale – Saint-René-de-Matane » ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Fillion et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
QUE le lancement officiel de la politique numéro 2018-01, intitulée « Politique familiale municipale Saint-René-de-Matane » se fera à l’occasion d’un 6 à 8 qui se tiendra le vendredi 6 juillet 2018.
D’autoriser un budget de quatre cents dollars (400 $) pour l’organisation du 6 à 8 du 6 juillet 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-133

DÉROGATION MINEURE – DEMANDE NUMÉRO 2018-35002 – LOT 34-P, 34-6, RANG SO,
CANTON TESSIER – 17, ROUTE DUFOUR – SAINT-RENÉ-DE-MATANE – MATRICULE 179041-1282
M. le maire Rémi Fortin informe que toute personne intéressée par cette dérogation mineure peut se
faire entendre lors de la présente séance.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-René-de-Matane exerce les
pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), et en
particulier par les articles 145.1 à 145.8 concernant les dérogations mineures aux règlements
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ces articles le conseil municipal a le pouvoir d’autoriser par
résolution une dérogation mineure à la réglementation d’urbanisme, lorsqu’un règlement est en
vigueur à ce sujet et qu’un comité consultatif d’urbanisme est dûment constitué, conditions
auxquelles la Municipalité satisfait;
CONSIDÉRANT la demande faite par M. Pierre Gagné et Mme Joelle Gagné concernant l’immeuble
portant le matricule 1790-41-1282, sis au 17, route Dufour, Saint-René-de-Matane, lot 34-P, 34-6,
rang Sud-Ouest, au cadastre du canton Tessier, zone 1-F; la nature de la demande consiste à
autoriser que la profondeur d’un chalet projeté soit de 4.88 mètres, au lieu de la profondeur
minimale de 6.0 mètres fixée au règlement, autoriser par le fait même que la superficie du chalet
projeté soit de 38.65 mètres carrés, au lieu de la superficie minimale de 70.0 mètres carrés fixée au
règlement, autoriser que la superficie du chalet projeté de 38.65 mètres carrés soit, par conséquent,
inférieure à celle du garage existant, ayant une superficie de 91.51 mètres carrés, alors que le
règlement stipule qu’un garage résidentiel ne doit pas avoir une superficie au sol supérieure à celle
de la résidence.
CONSIDÉRANT la recommandation numéro REC. 2018-02 du comité consultatif d’urbanisme
concernant la présente demande;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme la conseillère Lyne Gagnon, et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
D’abroger la résolution numéro 2018-05-101.

309

Municipalité de Saint-René-de-Matane
Procès-verbal – Séance ordinaire du 4 juin 2018

D’autoriser la dérogation mineure numéro 2018-35002 telle qu’elle a été présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-134

AUTORISATION – ACHAT DE TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES ALPHA LEGEND
SECURE (BSLG) – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – TÉLÉCOMMUNICATION DE L’EST
CONSIDÉRANT QUE les téléavertisseurs existants sont hors d’usage;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de procurer des téléavertisseurs aux
employés municipaux du Service des travaux publics;
Il est proposé par M. le conseiller Roger Vaillancourt, et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
D’autoriser l’achat de deux téléavertisseurs alphanumériques ALPHA ELEGANT VHF (BSLG) pour les
fins du Service des travaux publics au montant de cent soixante-neuf dollars et quatre-vingt-quinze
cents (169,95 $) chacun, taxes en sus, chez Télécommunications de l’Est de Matane.
DE défrayer les frais de modification de remplacement pour les deux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée, Yvette Boulay, DMA, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie,
conformément à l’article 961 du Code municipal du Québec, que les crédits nécessaires à ces
dépenses sont suffisants au poste budgétaire 02 320 00 339.

2018-06-135

AUTORISATION – INSTALLATION DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE – BÂTIMENT DE LA
PATINOIRE – 3, RUE DE LA FABRIQUE – SAINT-RENÉ-DE-MATANE
CONSIDÉRANT QUE, par souci de sécurité pour les utilisateurs, les élus municipaux jugent
pertinent d’installer le service téléphonique au bâtiment de la patinoire;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Fillion, et résolu :
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière Yvette Boulay à demander à Télus d’installer
le service téléphonique au bâtiment de la patinoire situé au 3, rue de la Fabrique, à Saint-René-deMatane.
QUE les frais d’installation s’élèvent à cent quatorze dollars (114$), taxes en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée, Yvette Boulay, DMA, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie,
conformément à l’article 961 du Code municipal du Québec, que les crédits nécessaires à ces
dépenses sont suffisants au poste budgétaire 02 .70130 331.

2018-06-136

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLTE – REDRESSEMENT DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES – SAINT-RENÉ-DE-MATANE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane a pris connaissance des modalités
d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme
d’aide à la voirie locale (PAVL);
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites à
l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de la Matanie a obtenu un avis favorable du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE).
CONDIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane désire présenter une demande
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet
RIRL du PAVL ;
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane s’engage à obtenir le financement
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE;
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont
admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane choisit d’établir la source de calcul de
l’aide financière selon l’option suivante: l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme la conseillère Julie Gagné, et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane autorise la présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon
les applications en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera
résiliée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-137

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLTE – REDRESSEMENT DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES – SAINT-RENÉ-DE-MATANE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane a pris connaissance des modalités
d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (AIRIRL) du Programme
d’aide à la voirie locale (PAVL);
CONDIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane désire présenter une demande
d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRIRL du
PAVL;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane s’engage à obtenir le financement
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE;
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont
admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane choisit d’établir la source de calcul de
l’aide financière selon l’option suivante: l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. le conseiller Roger Vaillancourt, et résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
QUE la Municipalité de Saint-René-de-Matane autorise la présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon
les applications en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera
résiliée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2018-06-138

PROBLÉMATIQUE DE DRAINAGE À PROXIMITÉ DES RÉSIDENCES NOS. 613 À 621 –
ROUTE 195 – BUDGET D’HONORAIRES PROFESSIONNELS
Il est proposé par Mme la conseillère Joyce Bérubé, et résolu :
DE retenir les services de la firme d’ingénierie Tetra Tech QI nc. pour réaliser une étude afin de
proposer des solutions et travaux à envisager dans le cadre des problématiques de drainage
observées dans le secteur des résidences numéro civique 613 à 621, route 195, Saint-René-deMatane;
QUE le mandat consiste à une visite des lieux, relevés, mise en plan, étude et recommandations
pour le coût de trois mille quatre cent soixante et quinze dollars (3 475$), taxes en sus, tel qu’il
appert à l’offre de service datée du 4 juin 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée, Yvette Boulay, DMA, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie,
conformément à l’article 961 du Code municipal du Québec, que les crédits nécessaires à ces
dépenses sont suffisants aux postes budgétaires 02 320 00 521.

MRC DE LA MATANIE - COMPTE RENDU - SÉANCE DE MAI 2018
M. le maire Rémi Fortin donne un compte rendu de la séance de mai 2018 de la MRC de La Matanie.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun point à traiter à cet item.

QUESTIONS DU PUBLIC
M. le maire Rémi Fortin invite les personnes présentes à se prévaloir de cette période de questions.

2018-06-139

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme la conseillère Johanne Fillion et résolu :
DE lever la séance ordinaire du 4 juin 2018, l’ordre du jour étant épuisé. Et l’assemblée est levée à
20 h 5.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS PRÉSENTS

___________________________
Rémi Fortin
Président de la séance

Je soussigné, Rémi Fortin, maire de la Municipalité de Saint-René-de-Matane, atteste que la
signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec.

___________________________
Rémi Fortin
Maire

_______________________
Yvette Boulay, DMA
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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