SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE -

Municipalité de SaintSaint-RenéRené-dede-Matane

PERMIS DE BRÛLAGE

Nous rappelons à toute la population que pour procéder à l’allumage d’un feu à ciel ouvert il faut préalablement obtenir un permis de brûlage. Celui-ci est
gratuit, valable pour une période de 2 semaines maximum et doit être demandé au bureau administratif du Service régional de sécurité incendie, aux jours
et heures d’ouverture. Il est important pour assurer la qualité de l’atmosphère de ne brûler que des matières premières (bûches d’arbres, branches, etc.)
Tous les matériaux provenant d’une industrie ou d’une entreprise (incluant les planches non peinturées ou créosotées) ne peuvent être brûlés à ciel ouvert.
De plus, nous vous signalons qu’il est important de noter que, dans tous les cas, il est interdit de causer des nuisances au voisinage par la fumée ou les
odeurs. Pour des informations supplémentaires : 418 562-6734, poste 325 ou 326. – Soyons toujours prudents!

MRC de La Matanie – Distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie à prix réduit
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Dans le cadre du programme Clé en main du Fonds Éco IGA, 70 barils récupérateurs d’eau de pluie seront distribués au magasin IGA le vendredi 18 juillet
2014 de 16 h a`19 h. En s’inscrivant en ligne au www.fondsecoiga.org, les citoyens de la MRC de La Matanie courent la chance de pouvoir s’en procurer
un au coût de 30 $ (valeur de 85 $). Les barils récupérateurs d’eau de pluie permettent d’alléger le système des eaux de la municipalité en fournissant l’eau
pour des usages tels que les travaux de jardinage et de nettoyage extérieur. Ils sont d’une capacité de 200 litres chacun et iles permettront en seulement
un été defÉVRIER
récupérer en moyenne 4 800 litres d’eau.

Mot du maire

Obtenir un baril – La période d’inscription est ouverte
Afin d’obtenir un baril à prix réduit, inscrivez-vous sur le site Internet www.fondsecoiga.org ou appeler à la MRC au 418 562-6734, poste 225. S’il y a plus
de 70 inscriptions, un tirage au sort aléatoire sera réalisé afin de déterminer les récipiendaires à la fin des inscriptions, soit 14 jours avant la date de
distribution.

Voilà! Le printemps est à nos portes. Néanmoins, nous avons encore en mémoire un hiver qui a été difficile
pour tous.

À propos du Fonds Éco IGA

Le Fonds Éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands IGA du Québec qui y ont versé plus de 6 millions de dollars. Il est géré par l’organisme Jour de
la Terre Québec qui se veut un levier de développement durable pour les collectivités québécoises. Il sert à financer des projets qui répondent
concrètement aux réalités du milieu et qui visent la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement de façon durable. Depuis sa création, le
Fonds Éco IGA a permis de distribuer plus de 36 000 barils récupérateurs d’eau de pluie et de financer plus de 700 projets dans toutes les régions du
Québec. Pour en savoir plus consultez le site : www.iga.net/fr/implication
Bon été!

BABILLARD

La vie communautaire

Chevaliers de Colomb : Déjeuner-Brunch
Dimanche 25 mai 2014 de 9 h à midi

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

Mardi : 14 h à 16 h

Club des 50 ans et plus : Soirée de danse
Samedi 7 juin 2014, 20 heures

Offrez-vous un moment de pur loisir!

Chevaliers de Colomb
Souper et soirée de la fête des Pères
Samedi 14 juin 2014 dès 18 h
Surveillez la publicité!

Responsable : Mme Paulette Dugas : 418 224-3721

Séance ordinaire du conseil municipal

Une vie communautaire intéressante est celle
où la population y participe…

La prochaine séance ordinaire se tiendra
le lundi 2 juin 2014 à 19 h 30.
30

Le tout se déroulera au centre communautaire.

Bienvenue
Bienvenue à toute la population.
population.

Prenez un temps pour vous!

Chers concitoyens et chères concitoyennes,

Avec le retour du beau temps, il est tout à fait normal de jeter un regard sur notre environnement. L’arrivée du
printemps ne se fait pas toujours sur un air de propreté. C’est pourquoi il y a lieu d’inclure une période de nettoyage
extérieur. Et que faire avec tous les gros rebuts. Rien de plus simple! La Municipalité met à votre service la collecte de
ces rebuts au début de juin. Nous considérons ce moment très important pour se débarrasser des monstres qui nous
encombrent et nous pourrissent la vie. Il nous faut mettre l’accent sur ce fait en ce début de printemps.
Nous avons collectivement la responsabilité d’améliorer notre environnement, et ce, à partir de nos propriétés.
Trop souvent nous ne remarquons plus les débris qui les enlaidissent. Nous devenons insensibles à leur vue. Tandis que
quelques réparations et un peu de ménage par-ci, par-là font toute la différence. Il nous faut travailler ensemble pour
que notre municipalité soit accueillante pour chaque résident et résidente ainsi que pour la visite au cours de la
prochaine période estivale.
Actuellement, nous sommes à regarder la possibilité, et ce, avec le concours de la MRC de La Matanie, à
donner du mordant à notre réglementation concernant les nuisances qui pourrissent la vie de nos concitoyens, puisque
présentement la démarche de propreté ne semble pas accueillie par l’ensemble de nos résidents et résidentes. Afin de
pouvoir en arriver à des résultats concrets, vos élus souhaitent que l’inspecteur en bâtiment soit autorisé à émettre des
constats d’infraction avec « amende ».
Souvent les gens passent par le Service de l’administration pour se plaindre du fait que les propriétés de leurs
DE BONS OUTILS ADMINISTRATIFS = UNE BONNE GESTION
voisins immédiats sont dans un état de malpropreté. Au moment d’écrire ces lignes la réglementation municipale ne
possède pas assez de mordant pour procéder à rétablir une municipalité propre. Et si chacun de nous prenait quelques
instants pour vérifier l’état de son propre environnement!
Sur une note beaucoup plus agréable, nous vous informons qu’il y a un projet de « jardin communautaire » à
Saint-René-de-Matane. Présentement, se donne un cours en horticulture à Saint-René-de-Matane. Un nouveau projet,
un nouveau coup de pouce à la vie communautaire. Surveillez la publicité qui se fera dans les semaines à venir.
Roger Vaillancourt, maire

Enfin le printemps!

Enfin le retour de la saison estivale!

Embellissons notre municipalité
Le printemps est bel et bien installé. La nature revêt ses plus beaux atours. Et les citoyens de Saint-René sont prêts à faire quoi pour que la
municipalité soit accueillante, invitante et propre… Il suffit de très peu d’efforts pour rendre notre environnement en un endroit où il fait bon vivre.
Et si on faisait ces quelques efforts…

COLLECTE DES GROS REBUTS - Vous savez, ceux qui pourrissent la qualité de l’environnement et la vie des voisins. Cette
année encore, le service de collecte de gros rebuts vous est offert. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour vous débarrasser de ce
qui ne peut plus être utile à personne. Les lundi 2 juin et mardi 3 juin 2014, on ramasse les gros rebuts. C’est une façon
écologique de conserver notre territoire propre. Consultez le communiqué qui vous a été expédié pour savoir ce qui être ramassé
lors de cette collecte. En passant, c’est polluer le décor que de les placer en bordure des chemins et des rues trop longtemps
d’avance. La veille de la collecte ou tout au plus au cours de la fin de semaine précédant la collecte, c’est bien suffisant pour être
prêt à temps.
Ma municipalité, je l’habite fièrement, je l’habite proprement! ☺
QUE FAIRE AVEC VOS VIEUX PNEUS? ☺
Apportez-les sur le terrain de l’entrepôt à sel, au 11, rue de la Fabrique. Recyc-Québec les récupère. Une façon écologique de s’en
débarrasser.
POURQUOI ATTENDRE de recevoir un avis écrit?
L’abri TEMPO! Une belle invention pour faciliter la vie en période hivernale. Avez-vous remarqué que le printemps est parmi
nous? Il est donc venu le temps d’enlever les abris TEMPO. Nécessaire et pratique en hiver, inesthétique au cours de la période
de la belle saison. Embellissons notre environnement!
PAS DE FLEURS… pour la belle saison à Saint-René-de-Matane
Depuis de nombreuses années, la Municipalité faisait installer des jardinières de fleurs dans le secteur du village. Cette pratique a
coûté 808,87 $ en 2011, 816,32 $ en 2012 et 816,32 $ en 2013, taxes incluses et transport. Par souci d’économie, il n’y aura plus
fleurs.
LE RETOUR DU PROCÈS-VERBAL
Par souci d’économie, il avait été décidé de ne plus mettre les procès-verbaux à la disposition des citoyens qui assistaient aux
séances du conseil municipal. À la demande de citoyens, les élus ont accepté de redonner l’accès à ce document lors des
séances.
SERVICE DE L’URBANISME
Construction? - Rénovations? - Modifications?
Vite! Le permis. On le demande le plus rapidement possible.
L’inspecteur en bâtiment doit prendre le temps nécessaire pour
émettre un permis. Selon les cas, des recherches sont
obligatoires afin de s’assurer que le tout respecte la réglementation
d’urbanisme en vigueur.
Pour être servi dans les meilleurs délais et obtenir satisfaction, il faut
demander son permis bien avant de commencer les travaux.

Comité de développement local de Saint-René
CODEL
L’assemblée générale s’est tenue le 28 avril dernier.
Le nouveau comité d’administration se compose de Dominic
Côté, Sarah Desgagnés, Marie-Hélène Turbide, Amanda
Fournier, Lyne Gagnon, Ghyslain Lapointe.
Surveillez les activités estivales!

L’inspecteur en bâtiment est qualifié dans son domaine, mais il n’est pas un faiseur de miracles. Sa semaine de travail est d’environ 35 heures.
Et il est l’inspecteur de 4 municipalités. L’inspecteur a ses responsabilités. Les citoyens ont également leurs responsabilités…

LES ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE… - …EN JOURNÉE ET/OU EN SOIRÉE - MAIL 2014
29 avril : Formation à Matane – « Rôles et responsabilités des élus – L’envers du décor » - Journée – DG
MRC de La Matanie – Rencontre concernant le projet de règlement sur la qualité de vie – En soirée - Maire
30 avril : Rencontre avec un représentant de la Mutuelle de prévention – À Saint-René – 13 h 30 - DG
Réunion de travail préparatoire à la séance ordinaire de mai - En soirée – Maire, conseillers et DG
2 mai : Rencontre avec Me Jean-Jacques Ouellet à Matane – 9 h 30 - Maire
3 mai : Formation à Les Méchins – « Comportement éthique pour les élus » - Journée - Conseillers
5 mai : Séance ordinaire du conseil – 19 h 30
6 mai : MRC de La Matanie – Comité administratif – 13 h 30 - Maire
7 mai : Rencontre avec le Service de l’urbanisme – Dossiers des mises en demeure – 9 h – Maire et DG
Consultation – « Projet de règlement sur la qualité de vie » - Hôtel de ville Matane – 19 h – Maire, conseillers et DG
13 mai : Déjeuner-conférence à Matane – « Une saine gestion des matières résiduelles dans les entreprises et les institutions » - DG
15 mai : MRC – Comité de sécurité incendie – Politique nationale de la ruralité – P.M. et soirée – Maire suppléant et DG
20 mai : Rencontre à la Ville Matane – Équipements supralocaux et du lieu d’enfouissement technique (LET) – 9 h - DG
21 mai : Réunion de travail – MRC de La Matanie – Soirée – Maire
23 mai : Comité de sécurité publique – MRC de La Matanie – Avant-midi - Maire
26 mai : Réunion de travail préparatoire à la séance ordinaire de mai – 19 h – Maire, conseillers et DG

QUELQUES MOTS SUR… LES RÔLES DU MAIRE
Le mois passé nous vous apportions des informations concernant les rôles des conseillers. Il y a lieu de vous informer également des rôles et des
responsabilités du maire.
Le maire est le chef du conseil et à cet égard, la loi lui confère certains pouvoirs additionnels qui ne sont pas conférés aux autres élus municipaux.
Article 142 (1) du Code municipal du Québec : « Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les
officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des
règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou
des habitants de son territoire. »

Article 142 (2) du Code municipal : « Il signe, scelle et exécute, au nom de la Municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrat,
conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le
conseil, pour qu’il y appose sa signature. »
Article 158 du Code municipal : « Le conseil est présidé dans ses séances par son chef ou le maire suppléant ou, à leur défaut, par un membre choisi
parmi les conseillers présents. »
Article 159 du Code municipal : « Le président du conseil maintient l’ordre et le décorum et décide des questions d’ordre, sauf appel au conseil. Il peut
ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du conseil de toute personne qui en trouble l’ordre. »
Article 937 du Code municipal : « Malgré les articles 935, 936 et 938.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la
santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le chef du conseil peut décréter toute dépense qu’il juge
nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas le chef du conseil doit faire un rapport motivé au conseil dès la
première séance qui suit. »
Le mois prochain nous sous reviendrons avec les pouvoirs du directeur général.
Source : Cours préparés pour les nouveaux élus par Me Martin Brunet et Me François Bouchard, avocats

Jardin communautaire à Saint-René-de-Matane
Bienvenue à l’initiative de citoyens saint-renéens!
Vous désirez avoir un petit coin dans le futur jardin communautaire?
Pour plus de détails, n’hésitez à communiquer avec M. Harold Chassé au
418 224-3888.
Ce sera le rendez-vous des nouveaux et joyeux horticulteurs.

Surveillez la publicité.

Moment de réflexion
« Apprenez à connaître la nature,
à lier avec elle des contacts qui donnent force,
connaissance et liberté. »

