Municipalité de SaintSaint-RenéRené-dede-Matane

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

178, avenue Saint-René – C. P. 58 – Saint-René-de-Matane – G0J 3E0
Courriel : st-renedematane@lamatanie.ca
Tél. : 418 224-3306
Téléc. : 418 224-3259

L’hiver tire à sa fin. Mais il impose encore ses sautes d’humeur.
Nous remercions les citoyens qui font preuve de diligence, de prudence et de patience en cette période de fin d’hiver.
Aux autres, nous signalons encore une fois qu’il est interdit de déposer ou de jeter de la neige sur les voies de circulation ou les accotements
des chemins publics. Et les abords de la rivière Matane ne sont pas des sites de dépôt de neige.
Lors des prochaines parutions du bulletin d’information, nous vous ferons part de l’ensemble de données chiffrées relatives au déneigement
des voies municipales de circulation.

RETOUR DU PRINTEMPS – CHACUN DOIT PRENDRE SES RESPONSABILITÉS
Le printemps est à nos portes malgré les apparences. Il est important de tenir compte du fait que nous vivons à proximité d’une
rivière. Il est sage de prévoir qu’avec la fonte des neiges, la crue des eaux peut faire des siennes. Notre sécurité et celle de nos
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Assurez-vous que votre trousse d’urgence contient suffisamment d’articles et de vivres pour permettre à votre famille se subsister pendant
72 heures. Pour obtenir de l’information sur la préparation d’une trousse d’urgence, visitez le site www.securitepublique.qouv.qc.ca.
La protection de vos biens et des membres de votre famille est de votre responsabilité.
Lors d’inondation, vous avez également la responsabilité d’assurer votre sécurité versus la consommation de l’eau, l’électricité et le
chauffage. « Prenons nos responsabilités au lieu de penser que ce sont les autres qui doivent le faire. »
N’oubliez pas qu’après une inondation, c’est de votre responsabilité de reprendre une vie normale.
Consultez la section Urgence Québec du portail gouvernemental au www.urgencequebec.gouv.qc.ca pour des conseils de prévention.

Informez-vous et préparez-vous!
BABILLARD

La vie communautaire

Chevaliers de Colomb : Déjeuner-Brunch
Dimanche 23 mars 2014 de 9 h à midi
Les pompiers vous attendent.
Les bénéfices serviront
aux paniers de Noël 2014.

Bibliothèque municipale
Responsable : Mme Paulette Dugas : 418 224-3721

Heures d’ouverture
Lundi : 18 h 30 à 20 h

Bulletin d’information municipale

Mars 2014 – 28e numéro

Mot du maire
Chers concitoyens et chères concitoyennes,
Enfin! Quelques signes que l’hiver prendra bientôt fin. Selon des personnes d’un certain âge, l’hiver
actuel passera à l’histoire pour ce qui est de ses variations de température, de quantité de neige et de glace au sol.
En prenant connaissance des factures relatives au carburant et en voyant fondre les réserves d’abrasif, on
s’aperçoit de la différence avec les deux derniers hivers. Que pouvons-nous faire de plus que de s’ajuster à la
situation?
Notre priorité est de vous informer sur ce qui se passe sur notre territoire. Alors, dans cette édition, nous
vous parlerons du réseau d’égout, plus particulièrement de l’étang aéré numéro 1, situé à l’entrée du village. La
firme d’ingénieurs BPR-Infrastructure inc. pense qu’il est possible d’avoir endommagé la membrane d’étanchéité
de l’étang aéré avec la machinerie qui a servi à la vidange des boues. De son côté, l’entrepreneur général
Construction Polaris inc. ne reconnaît pas l’avoir possiblement endommagé
endommagé,
ommagé lors de la vidange des boues. Selon
l’entrepreneur général l’étanchéité du bassin serait le résultat du colmatage par les boues, et ce, depuis plusieurs
années. La Municipalité continue les démarches afin que Construction Polaris inc. remette en état l’étang aéré
numéro 1 puisqu’il en a fait la vidange. C’est un dossier à suivre.

Mardi : 14 h à 16 h
Offrez-vous, un moment d’arrêt…

Les Fermières vous invitent
à un « Bingo-Cadeaux ».
Dimanche 23 mars 2014 à 13 h 30
après le déjeuner-brunch des Chevaliers.

Séance ordinaire du conseil municipal

Club des 50 ans et plus : Soirée de danse
Samedi 5 avril 2014, 20 heures

La prochaine séance ordinaire se tiendra
le lundi 7 avril 2014 à 19 h 30.
30

Le tout se déroulera au centre communautaire.

Bienvenue
Bienvenue à toute la population.
population.

Prenez plaisir à lire!

En terminant, nous faisons un clin d’œil à tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation du
DEs’est
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« Carnaval » qui
tenu OUTILS
le samedi ADMINISTRATIFS
15 mars dernier. Chapeau
à toutes
ces personnes
qui donnent du temps,
beaucoup de temps, afin de permettre à la vie communautaire de Saint-René-de-Matane de survivre. Merci
également à tous ceux et celles qui ont participé aux différentes activités.
Nous soulignons également le fait qu’il y a eu inauguration de la nouvelle patinoire le samedi 15 mars
2014. Le tout s’est fait en présence du député-ministre de Matapédia-Matane M. Pascal Bérubé ainsi que de
plusieurs personnes de notre municipalité. Ce fut un moment apprécié.
En terminant, nous vous souhaitons un printemps hâtif.
Roger Vaillancourt, maire

La suite… - La formation, le perfectionnement : Un investissement qui rapporte

LES ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE… - …EN JOURNÉE ET/OU EN SOIRÉE -

FÉVRIER ET MARS 2014
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Nous compléterons avec cette capsule d’information le pourquoi du perfectionnement du personnel administratif. On entend souvent dire que les
sessions de formation ou de perfectionnement pour le personnel administratif d’une municipalité ne sont pas nécessaires. Pourtant, la formation et le
perfectionnement, c’est un DG performant, une municipalité gagnante!
Pourquoi vous revenir avec les motifs de la formation et du perfectionnement du personnel administratif? C’est simple. La formation continue des
employés est, dans une municipalité tout comme en entreprise privée, un vecteur important de la saine gestion et de la performance.
Dans un monde municipal en contant changement, la formation est un pilier central sur lequel les directeurs généraux peuvent s’appuyer afin de se
doter d’outils adéquats pour assumer la somme des responsabilités incombant à l’administration municipale.
Il faut être très peu renseigné sur le fonctionnement actuel d’une municipalité pour croire que le personnel administratif n’a besoin d’aucun
perfectionnement. Il faut être également très peu renseigné sur les exigences et sur la quantité de travail qu’exige le bon fonctionnement de la gestion
municipale. Dans un monde où tous les citoyens attentent un peu plus chaque jour de leur gouvernement municipal, il est important de pouvoir compter
sur la compétence du personnel administratif. À ce jour, il n’existe pas de cours pour devenir directeur général d’une municipalité dans la formation
traditionnelle. Apprendre « sur le tas » est bien, mais la formation donne des repères plus concrets. Le perfectionnement donne les petits trucs
pratiques ici et là qui sont très utiles, même pour le personnel qui travaille dans le milieu municipal depuis plusieurs années. Devenir un gestionnaire
municipal hors pair demande une kyrielle de compétences qui vont bien au-delà d’une fine connaissance des dossiers municipaux. Un bon directeur
général doit démontrer qu’il est en mesure de gérer de multiples opérations, de définir les priorités, de gérer les cordons de la bourse, et surtout, de
déléguer.
Et que dire de la gestion du temps! La gestion du temps est nécessaire pour développer une vision plus élargie de ce qui est urgent. Que ce soit en
entreprise privée ou dans une municipalité, les formations en gestion du temps conseillent de réserver 30 % de l’horaire aux imprévus, afin d’être en
mesure d’éteindre des feux. De plus, il faut toujours tenir compte de la complexité des dossiers qu’il faut s’approprier et analyser, et ce, ça prend du
temps.
Il y aura toujours place à l’amélioration, à la formation, au perfectionnement, et ce, peu importe le nom du DG ou de son adjoint, et de l’époque.
Connaître le travail du DG et l’importance du rôle des gens qui gravitent autour de lui est d’une importance capitale.
En terminant cet article, nous espérons que les citoyens de Saint-René-de-Matane pourront mieux comprendre que la gestion administrative de leur
municipalité ne peut plus se faire comme celle de 1964. Pas parce que ce travail n’était pas important à cette époque, mais tout simplement qu’il a
évolué au fil des ans. Il est normal de ne pas tout connaître le travail et les responsabilités du personnel administratif de la municipalité. Nous avons
tenté de démystifier ce merveilleux mais très exigeant travail. Si vous avez des questionnements sur le travail du gestionnaire municipal, n’hésitez pas
à vous renseigner auprès des personnes qui le connaissent vraiment. La connaissance du monde municipal est un art… Rien de plus, rien de moins.

SAVOIR POUR MIEUX COMPRENDRE : LE CODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUS
Lors de la séance ordinaire de mars dernier, le conseil municipal a adopté, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus, règlement numéro 2014-01. Toute municipalité doit adopter à la suite de toute élection
générale un tel code. Une copie certifiée conforme de ce code a été transmise à la direction régionale du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire desservant notre municipalité accompagnée ainsi qu’une copie du certificat de publication relatif à son entrée en vigueur.
De plus, conformément à l’article 15 de la Loi, tout membre du conseil devra participer à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale,
dans les six mois du début de son mandat. Cette formation vise à susciter une réflexion sur l’éthique en matière municipale, favoriser l’adhésion aux valeurs
énoncées par le code d’éthique et de déontologie et permettre l’acquisition de compétences pour assurer la compréhension et le respect des règles prévues par
celui-ci. Cette formation obligatoire est un incontournable dans la démarche éthique de tous les élus.
Les 10 commandements suggérés par le code d’éthique et de déontologie
1. Le code d’éthique et de déontologie municipale tu liras et appliqueras fidèlement.
2. Aux rencontres de formation sur ce code tu iras et participeras activement.
3. Loyal et intègre tu seras, l’intérêt de la municipalité te guidera.
4. Dans le doute tu te questionneras, l’intérêt de la municipalité tu chercheras.
5. Aucun intérêt personnel tu n’auras dans un dossier que tu mèneras.
6. Ton supérieur immédiat tu aviseras, si conflit d’intérêts il y a.
7. Nuls cadeaux et autres gratifications pouvant influencer ton jugement tu n’accepteras.
8. Discret et réservé tu seras, gardant confidentielles les informations privilégiées que tu recevras.
9. En cas de disparité entre ce code et celui de ton ordre professionnel, ce dernier prévaudra.
10. L’utilisation des biens municipaux à des fins personnelles tu éviteras.
Source : Revue URBA de novembre-décembre 2013, volume 34, numéro 4 – Éthique et gouvernance municipale, Guide de prévention des conflits d’intérêts par
Mes Jean Hétu et Alain R. Roy

24 février : Rencontre à Saint-René-de-Matane avec le MTQ – Réparation du ponceau n 12197, route 195, village Dancause –
Maire et DG
26 février : Séance de travail préparatoire à la séance ordinaire de mars, en soirée – Maire, conseillers et DG
27 février : Rencontre – Schéma de sécurité incendie – MRC de La Matanie – Maire et DG
3 mars : Séance ordinaire du conseil
4 mars : Comité administratif de la MRC de La Matanie – Maire
5 mars : Rencontre – Comité intermunicipal – MRC de La Matanie – Maire
18 mars : Rencontre de travail – Maire et conseillers
19 mars : Séance ordinaire de la MRC de La Matanie – Maire
20 mars : Rencontre avec la Sûreté du Québec à Matane – Maire
26 mars : Rencontre avec NORDIKeau inc – MRC de la Matanie - Maire

QUELQUES MOTS SUR…
EN MATIÈRE D’URBANISME
Les abris d’hiver pour automobiles ainsi que les abris d’hiver pour les accès piétonniers au bâtiment principal sont autorisés entre
le 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante. Bien que fort utiles en hiver, ils n’ont plus rien d’esthétique en période
estivale. N’oubliez pas de les enlever, le temps venu.

RÉNOVATION OU CONSTRUCTION
Prévoyez-vous des travaux de rénovation ou de construction au cours de la belle saison? Soyez prévoyants et demandez le
permis requis le plus rapidement possible afin d’éviter les délais d’attente. Mieux vaut avoir son permis quelques semaines avant
le début des travaux. De cette façon vous n’aurez pas à attendre son émission. N’oubliez pas que l’inspecteur en bâtiment ne
peut pas faire tous les permis en même temps. Il doit prendre le temps de procéder aux vérifications des règlements concernés
par vos demandes avant de les émettre. Prévoyez, rénovez ou construisez en toute quiétude.

LES COMPTES DE TAXES
Les institutions financières offrent à leurs clients la possibilité de faire parvenir le paiement du compte de taxes à la Municipalité.
Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité du citoyen de transmettre son compte de taxes à son institution financière, et
non celle de la Municipalité. De plus, si le paiement de votre compte de taxes doit être fait par votre institution financière, vous
devriez prendre une minute de votre temps pour vérifier si le paiement est fait aux dates prévues. Ça pourrait vous éviter une
surprise désagréable, car si votre institution est en retard pour le paiement… vous devrez donc payer des intérêts.

Le Service de l’administration vous informe
L’échéancier du premier versement du compte de taxes : 27 mars 2014
Les comptes de taxes de moins de 300 $ sont dus au 27 mars 2014

Sauf avis contraire, il y a toujours du personnel administratif pour vous
recevoir, et ce, même s’il n’y a pas d’automobile dans le stationnement.
Bienvenue!

Moment de réflexion
« Accepter la vie telle qu’elle est,
c’est signe de grandeur. »

