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

Les chemins municipaux, les ruisseaux font l’objet d’une attention particulière en cette période de l’année. L’arrivée du printemps et de la fonte
des neiges peuvent causer bien des problèmes aux accotements des chemins et aux cours d’eau. Les employés municipaux ont un regard
vigilent sur l’environnement. Mais comme l’hiver nous a laissé plus de neige de d’habitude, il faut faire avec. Soyez assurés que nous agissons
pour le mieux de la population.

ATTENTION - IMPORTANT - ATTENTION - IMPORTANT
Message très important pour les parents ayant des enfants d’âge pour la classe de maternelle
L’inscription de vos enfants à la maternelle pour septembre prochain est présentement en cours. Actuellement il y a assez d’enfants pour une
classe de maternelle, soit 10 jeunes. Toutefois, si d’ici au mois d’août 2014 le nombre d’inscription n’atteint pas le nombre 10, les enfants devront
se rendre à l’extérieur de la municipalité pour bénéficier de la classe de maternelle. Il est donc très important d’inscrire vos enfants pour la
maternelle dès maintenant. Il serait aberrant de voir nos petits quitter notre territoire pour commencer leur vie scolaire. Mettons toutes les chances
de notre fÉVRIER
côté afin de conserver notre classe de maternelle à l’école Saint-René-Goupil.

L’avenir de nos enfants doit être une priorité. AGISSONS dans leur intérêt. CONSERVONS notre classe de maternelle.

La balle est dans votre camp. - Ne ratez par le service!

APPEL À LA POPULATION
Deux tronçons de la route 195 sont devenus des rues sous la responsabilité de la Municipalité de Saint-René-de-Matane. Il y a lieu de leur trouver
des noms et de faire officialiser par la Commission de toponymie du Québec ces odonymes. Nous demandons aux citoyens de soumettre des
suggestions pour la nouvelle rue dans le secteur Ruisseau-Gagnon et celle qui part de l’hôtel Métropole et qui enjambe la Petite rivière Matane en
direction du village. Seules les suggestions accompagnées d’une explication valable justifiant les choix des odonymes seront retenues.
Toutes les suggestions seront reçues au bureau de la directrice générale jusqu’au 30 avril 2014, 14 heures. La décision finale reviendra au conseil
municipal.
BABILLARD

La vie communautaire

La Fabrique de Saint-René-Goupil
vous convie à un souper-partage
le jeudi 17 avril 2014 de 17 h à 18 h 30.
Les Fermières vous invitent au souper
de la fête des Mères, le samedi 3 mai 2014
Souper et soirée dansante
Réservez vos billets à l’avance.
Club des 50 ans et plus : Soirée de danse
Samedi 17 mai 2014, 20 heures
Chevaliers de Colomb : Déjeuner-Brunch
Dimanche 25 mai 2014 de 9 h à midi
Le tout se déroulera au centre communautaire.

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

Heures d’ouverture
Lundi : 18 h 30 à 20 h
Mardi : 14 h à 16 h
Offrez-vous, un moment de plaisir…

Bulletin d’information municipale

Avril 2014 – 29e numéro

Mot du maire
Chers concitoyens et chères concitoyennes,
Comme à chaque année, avril est un mois bien spécial pour les résidents de Saint-René-de-Matane. Et
oui! Notre belle rivière Matane engendre certains points d’interrogation pour les citoyens qui vivent près de ses
rives.
Dans un premier temps, il ne faut pas être alarmiste outre mesure. Mais il nous faut prendre certaines
précautions, selon la Sécurité civile du Québec. Faisons provision d’un minimum de fournitures : médicaments,
boîtes de conserve, bouteilles d’eau, piles, lampes de poche, radio, etc. En un mot, une trousse pour tenir bon 72
heures. Encore une fois, ne soyons pas pessimistes, mais prenons certaines précautions afin de ne pas être pris au
dépourvu. Prenons les moyens d’assurer notre protection.
Dans un autre ordre d’idées, le conseil municipal a décidé d’utiliser le bulletin d’information municipale
afin de trouver des noms pour les deux parties de la route 195 qui deviendront des rues municipales, et ce, lorsque
le MTQ nous les remettra. Il y a deux nouvelles rues, soit une dans le secteur Ruisseau-Gagnon et l’autre, à partir
de l’hôtel Métropole et qui traverse le pont de la rivière Petite Matane. Nous sollicitons votre participation et vos
suggestions. Apportez-nous des suggestions ayant une portée significative pour notre belle municipalité : des noms
donnant un véritable sens à ces deux rues. Faites preuve d’ouverture d’esprit! Faites-nous parvenir vos idées par
écrit en nous indiquant le pourquoi de votre choix et n’oubliez pas de signer votre correspondance.

DE BONS OUTILS ADMINISTRATIFS = UNE BONNE GESTION

Prenez le temps de lire!

Séance ordinaire du conseil municipal
La prochaine séance ordinaire se tiendra
le lundi 5 mai 2014 à 19 h 30.
30
Bienvenue
Bienvenue à toute la population.
population.

Enfin quelques mots sur les travaux nécessaires au bassin d’épuration numéro 1. Nous pensons en venir à
une entente prochainement. Nous pourrons alors en terminer avec ces travaux et passer à autre chose.
Nous sommes heureux et fiers de notre bulletin d’information municipale. Nous croyons sincèrement que
c’est un bon moyen de vous faire part de différents sujets ayant un lien avec la gestion administrative de notre
charmante communauté. Nous remercions ceux et celles qui le lisent. Et oui! Il y a des citoyens qui en prennent
connaissance chaque mois. Vous avez des commentaires? Faites-nous en part. Nous sommes ouverts aux
suggestions et à tout ce qui peut améliorer la vie communautaire.
Roger Vaillancourt, maire

Retour du printemps - Possibilité d’une inondation - Peut-être? - Protégez-vous!
LA Sécurité civile vous informe…
À Saint-René-de-Matane, les caprices du climat peuvent produire des inondations à n’importe quel moment de l’année. En bordure
d’une rivière, ce phénomène doit être pris en considération. Pourtant, chaque année, des gens se font surprendre, même si les
signes avant-coureurs sont évidents. Il est possible de limiter les dégâts en prenant quelques précautions élémentaires et en se
préparant soigneusement à faire face à une inondation et ses conséquences. 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. » La rivière Matane et Dame Nature imposent leur volonté sans avoir obtenu préalablement notre accord. Alors,
soyons prêts!

EN SITUATION D’URGENCE,

SAVEZ-VOUS QUOI FAIRE?

Votre famille est-elle prête à faire face à une situation d’urgence?
Avez-vous votre plan de sécurité? - Avez-vous votre trousse d’urgence?
Avant que l’eau monte…

Pendant une inondation…

Après que l’eau s’est retirée… Un grand ménage…

Apprenez à vous préparer et testez vos connaissances en ligne! www.securitecivile.gouv.qc.ca
Se préparer à faire face à une inondation n’entraîne pas une crue des eaux, mais aidera grandement à gérer la situation.
N’oubliez pas que l’eau qui envahit les maisons durant une inondation est généralement très contaminée. Faites preuve de
vigilance. MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR!
Au risque de se répéter, « Chacun est d’abord responsable de sa sécurité et de celle de sa famille. » et « Après une
inondation, c’est de votre responsabilité de reprendre une vie normale. »
Sur une note positive, nous vous souhaitons un bon printemps.
printemps

Semaine du personnel administratif
Du 20 au 26 avril 2014
À vous qui travaillez en administration,
nous souhaitons « Bonne Semaine! ».
      

Et si on commençait à y songer…
Le ménage du printemps!!!
Notre environnement doit pouvoir compter
sur notre respect et nos bons soins.
Plus de détails dans le bulletin de mai.

Assemblée générale annuelle
Comité de développement local de Saint-René - CODEL
 Tu as le goût de donner de ton temps pour ta communauté!
 Tu voudrais que notre milieu de vie soit encore plus vivant!
 Tu as des idées et tu veux passer à l’action!

Alors, viens nous voir!!!
Où : Centre Internet (CACI)
178, av. Saint-René, Saint-René-de-Matane

LES ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE… - …EN JOURNÉE ET/OU EN SOIRÉE - AVRIL 2014
1er avril : Comité administratif de la MRC de La Matanie – En après-midi – Maire
Rencontre du CODEL – En soirée - Maire
2 avril : Réunion de travail préparatoire à la séance ordinaire d’avril - En soirée – Maire, conseillers et DG
7 avril : Séance ordinaire du conseil
9 avril : Rencontre avec la Sécurité civile, le Service régional en incendie, la Sûreté du Québec – En après-midi – Maire et DG
10 avril : Rencontre à la MRC de La Matanie - COSMOSS – Journée - Maire et DG
11 avril : Rencontre avec la firme comptable – Matane – À compter de 9 h – Maire et DG
14 avril : Comité consultatif d’urbanisme – 19 h – Maire, 1 conseiller et DG
15 avril : Séance extraordinaire du conseil - 18 h 30 Rencontre Renforcement collectif – 19 h – Maire, conseillers, DG, CODEL
16 avril : Séance ordinaire – MRC de La Matanie – En soirée - Maire
22 avril : Rencontre – MADA – À compter de 19 h 30 – Maire et DG
30 avril : Réunion de travail préparatoire à la séance ordinaire de mai - En soirée – Maire, conseillers et DG

QUELQUES MOTS SUR… LES RÔLES DES CONSEILLERS
Il est important d’apporter quelques informations afin que vous ayez une meilleure compréhension du monde municipal. On n’est jamais trop
renseigné. Et il y a lieu d’apporter une information pertinente.
Pour assurer une cohabitation harmonieuse, il est essentiel que tant les élus que le personnel administratif connaissent la limite de leurs droits
respectifs. Le Code municipal prend la peine de distinguer le rôle des élus et des officiers municipaux,
Le monde municipal ne connaît aucun répit. Avec les pouvoirs accrus délégués aux municipalités et aux villes, viennent les obligations et les
responsabilités. Les principaux intervenants, le maire, les élus et les fonctionnaires, ont intérêt à bien saisir et à respecter le rôle de chacun.
Un tel respect favorise la synergie nécessaire à l’efficacité de l’appareil municipal. Les différents problèmes sont souvent attribuables à la
confusion des rôles de chacun et à une communication déficiente. À divers degrés et malgré l’absence de mauvaise foi, ces problèmes sont
souvent dus à une ingérence indue de l’un ou l’autre des intervenants.
Rôles de l’élu municipal. L’élu participe aux rencontres du conseil et à celles des comités dont il fait partie. Il exerce notamment les rôles
suivants : ▪ Représentation des citoyens ▪ Identification des besoins et des objectifs municipaux ▪ Détermination des moyens à prendre et
élaboration des plans d’action pour atteindre ses objectifs
▪ Participation aux délibérations et à la prise de décisions.
L’implication active des élus dans divers comités est souhaitable et constitue un atout pour la municipalité. Toutefois, la participation aux
comités n’attribue aucun pouvoir décisionnel et n’autorise pas l’élu à s’ingérer dans les tâches du directeur général ni dans la gestion
quotidienne de la municipalité.
« Toute municipalité régie par le Code municipal est représentée par son conseil; ses droits sont exercés et ses devoirs sont accomplis par ce
conseil et ses officiers. » (Article 79 du C.M.) C’est le cadre législatif. Puisque la municipalité est représentée par son conseil, c’est dans cette
enceinte que le conseiller est amené à participer à l’administration municipale. « Un conseiller municipal n’a de pouvoir que dans la mesure où
il agit collectivement avec les autres conseillers qui composent le conseil et dans le cadre d’une assemblée à laquelle il y a quorum. »
Jurisprudence – Jenkins c. Boucher, J.E. 2000-1794 (C.S.) « Les élus n’ont pas à intervenir dans la gestion interne; ce n’est pas leur rôle. »
Jurisprudence – Veillette c. Paroisse de Saint-Hippolyte, (C.M.Q., 2 octobre 1996).
Le mois prochain nous vous reviendrons avec les rôles du maire.
Source : Cours préparés pour les nouveaux élus par Me Martin Brunet et Me François Bouchard, avocats.

Quand : Le lundi 28 avril 2014 à 19 heures

Le Service de l’administration vous informe
Veuillez prendre note que le bureau administratif sera
fermé du 18 au 21 avril inclusivement.

Bienvenue à tous!

Bon congé de Pâques!

Sous-sol – Entrée située près de la bibliothèque

Moment de réflexion
« L’enthousiasme est comme l’électricité.
Il se communique. »

