Municipalité de SaintSaint-RenéRené-dede-Matane

Le Service régional de sécurité incendie…
incendie…
Nous souhaite un joyeux temps des Fêtes préventif!
Optons pour un sapin artificiel car il risque moins de prendre feu. Si nous préférons un arbre naturel,
choisissons un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement.
L’installation du sapin : Plaçons le sapin loin des endroits passants et des sorties. Ne l’installons pas trop tôt afin d’éviter qu’il
ne soit sec avant la fin de la période des fêtes. Coupons de nouveau le tronc (une coupe en biseau) dès notre arrivée à la maison,
même pour un arbre coupé. Les arbres sont dans la cour du vendeur depuis assez longtemps pour que la base du tronc se soit
asséchée. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité. Plaçons le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un
sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement. Ajoutons donc de l’eau tous les jours. Installons le sapin à plus d’un
mètre de toute source de chaleur ou de flammes.
Le bon cordon de rallonge : Utilisons des cordons de rallonge homologués par CSA ou ULC. Évitons les cordons trop longs
qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait de surchauffer et de provoquer un arc électrique. Si nous devons utiliser un cordon de
rallonge pour les décorations extérieures, assurons-nous d’abord qu’il convient pour un usage extérieur.
Les guirlandes de lumières : Utilisons des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC.
Vérifions les instructions du manufacturier avant d’installer les lumières de Noël; respectons le nombre permis de jeux de lumières à
mettre bout à bout et assurons-nous qu’ils sont en bon état. N’installons pas de guirlandes si le cordon est endommagé ou séché, ou
si les douilles sont fissurées et les branchements sont lâches. Remplaçons les ampoules défectueuses.
Si nous donnons un cadeau qui nécessite des piles, fournissonsen avec le cadeau. Ainsi personne ne sera tentée de retirer la pile
Bibliothèque municipale
de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet.
Responsable : Mme Paulette Dugas - 418 224-3721
Ne brûlons pas les emballages des cadeaux dans le foyer ou le
poêle à bois. Le papier enflammé peut s’envoler dans la cheminée
À compter du 22 décembre 2014,
et se déposer sur le toit ou dans la cour.
votre biblio sera fermée
Gardons les sorties bien dégagées, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur.
pour la période des Fêtes.

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

Le choix du sapin :

Pour joindre
le Service régional de sécurité incendie :

418 562-6734

L’horaire habituel reprendra
le lundi 5 janvier 2015.
Offrez-vous un temps d’arrêt!
Un bon livre et de belles mélodies du temps des
Fêtes, dans un coin tranquille de la maison…
Voilà une façon de passer quelques bonnes
heures au cours de cette magnifique saison.
Vite! Venez choisir vos lectures.

Fêtes!
Joyeux temps des F
êtes!
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Mot du maire
Bonjour à chacun et chacune de vous,
Nous voilà en décembre! C’est le retour de la saison froide. L’hiver s’est installé avec tous ses atours et avec toutes ses sautes d’humeur :
froid, neige, pluie, verglas. Toutefois, ne serait-il pas préférable au lieu de s’apitoyer sur sa froidure, regarder ses beautés et s’en
accommoder? Vous pensez peut-être que je divague…
Au moment d’écrire ces quelques lignes, le budget 2015 a été adopté. Vos élus municipaux se sont penchés sur les prévisions budgétaires
2015. Je vous assure que ça devient de plus en plus ardu de préparer un budget municipal. Le prochain budget ne comporte aucune
augmentation de taxes bien que la Municipalité subit des coupures dans les compensations qu’elle reçoit du gouvernement, soit 38 917 $
pour 2015. « Il ne faut pas que les taxes montent! » C’est ce que l’on entend un peu partout. Comment a-t-on pu faire pour que les
taxes ne montent pas? En pigeant dans le petit bas de laine de la Municipalité. Et en coupant dans les dépenses, également. Mais quelles
dépenses sont à couper dans l’avenir?
l’avenir? Faudra-t-il éteindre les lumières des rues, déneiger les voies de circulation seulement deux fois par
jour en utilisant beaucoup moins d’abrasif, limiter la consommation d’eau, ne plus ramasser les ordures, éliminer les services de niveleuse
dans les chemins où il le faut, etc.? Je profite de ce bulletin pour vous faire part de mon inquiétude du fait qu’il a fallu se servir d’un
surplus anticipé pour faire en sorte que le compte de taxes n’augmente pas en 2015. La situation ne s’avère pas facile pour les années à
venir. En passant, le suivi des postes budgétaires est la priorité de la DG autant que celle du conseil. De folles dépenses dans la gestion
de votre municipalité, il n’y en a pas.
En utilisant le surplus anticipé pour combler le manque à gagner, nous hypothéquons notre avenir. D’avoir une réserve pour être en
mesure de passer au travers de coups durs (bris du camion de déneigement, bris des réseaux d’aqueduc et d’égout, etc.) c’est rassurant.
Mais qu’arrivera-t-il lorsque la petite réserve sera vide? Car elle n’est pas si imposante cette réserve. Il est très important de trouver des
revenus autres que ceux de la taxe foncière. Pour réduire les coûts d’opération, pourrait-on partager des services avec d’autres
municipalités? Il faudrait également que le projet visant l’exploitation des terres publiques voit le jour dans les meilleurs délais, ce qui
nous permettrait de recevoir des revenus supplémentaires. Il y 7 élus dans chaque municipalité; avons-nous autant besoin d’élus par
municipalité? À l’intérieur de la MRC, nous payons 10 maires et 60 conseillers. Pourrait-il y avoir un maire pour 3 ou 4 municipalités et
diminuer également le nombre de conseillers, et ce, sans qu’aucune municipalité perde son identité? Cette façon d’administrer les
municipalités ferait diminuer les coûts du poste budgétaire « Législation ». En 2016, la Municipalité devrait recevoir une entrée de fonds
provenant des profits générés par le projet éolien collectif des 8 MRC du Bas-Saint-Laurent et de la nation Malécite-de-Viger. Il va nous
falloir être inventifs pour trouver des revenus, et le temps presse. Car peu importe le gouvernement au pouvoir, les coupures imposées
resteront, et probablement qu’il y en a d’autres à venir.

DE BONS OUTILS ADMINISTRATIFS = UNE BONNE GESTION

Loin de moi l’idée de créer un courant de panique pour le moment. Néanmoins, si on ne se prend pas en main le plus rapidement possible,
d’autres en profiteront pour nous organiser : « Une MRC, une ville ». Le temps presse. Voyons à nos affaires!
En mon nom, en celui des conseillers et de tous les employés, et sur une note plus réjouissante, je profite de l’occasion pour souhaiter à
chacun et chacune de vous une très belle période des fêtes. Que cette période soit propice aux festivités familiales et amicales!

Roger Vaillancourt, maire

BABILLARD

Période de festivités

Cercle des Fermières
Fermières – Party de Noël
Le samedi 13 décembre 2014 dès 20 heures - Soirée dansante
au centre communautaire
CODEL

Noël des enfants

Le samedi 20 décembre 2014 dès 13 heures, au centre communautaire.

Chevaliers de Colomb

Brunch et Bingo « Dinde »

Le dimanche 21 décembre 2014 de 8 heures à midi, au centre communautaire.
Bingo « Dinde » à compter de 13 h 15

Au cours de la période des fêtes, le centre administratif sera fermé
à compter du 20 décembre 2014.
L’horaire habituel reprendra le 5 janvier 2015.

Nos meilleurs vœux!

Moment de réflexion en cette magnifique période des fêtes

« Aucun autre jour de l’année n’a le pouvoir d’Amour universel du jour de Noël. »

Horaire au calendrier de la collecte des ordures
La collecte des ordures ménagères et des matières recyclables
Collecte des matières recyclables : 23 décembre 2014 - Secteurs du Ruisseau-Gagnon et Boucanerie
24 décembre 2014 - Secteur Saint-René-de-Matane
Collecte des ordures ménagères : 30 décembre 2014 - Secteurs du Ruisseau-Gagnon et Boucanerie
31 décembre 2014 - Secteur Saint-René-de-Matane
ENCORE UNE FOIS, L’HIVER NOUS REVIENT…
Il ne faut pas oublier que les saisons hivernales ne ressemblent plus à celles d’antan. Aujourd’hui, dans une même journée, nous
pouvons constater différentes situations climatiques : neige, pluie, verglas, grésil, et même la présence du soleil, et encore de la
neige. Les sautes d’humeur de Dame Température ne sont pas à prendre à la légère.
N’oubliez pas d’ajuster votre conduite automobile à celle de Dame Nature! Vos pneus et votre automobile sont-ils en condition
d’affronter l’hiver? Votre sécurité routière est tout d’abord votre responsabilité. Les employés municipaux affectés au déneigement
feront tout ce qui leur est autorisé de faire pour vous aider à assurer votre sécurité sur les routes municipales.
En période de tempête, ça prend entre 5 et 6 heures pour faire une seule tournée. Il faut également compter le temps du
chargement de l’abrasif et celui pour faire le plein de diesel. Et s’il arrivait un bris à la machinerie? Il faudrait bien prendre le temps
de la réparer. De plus, le conseil municipal a donné certaines directives aux employés concernant l’entretien des voies de
circulation, à savoir :
 l’abrasif sera utilisé modérément dans tous les secteurs sans relief et sera épandu de place en place et non sur la
longueur des voies de circulation,
 le déneigement du réseau routier local se fera de façon sommaire sur tout le territoire en période de tempête hivernale et le
déneigement complet se fera lorsque la tempête aura pris fin,
 le déneigement des rues du Puits, Dumas, Gagnon, Lebel, Chassé, Lebreux et Ouellet se fera en priorité,
 les employés procéderont au déneigement lorsqu’il y aura 2 à 3 pouces de neige accumulée sur les routes et chemins.
Votre compréhension et votre sens du respect sont de rigueur en cette saison hivernale. Ça fera toute la différence!

L’hiver! Si on prenait le temps d’y penser…
On ne peut pas empêcher les caprices de Dame Nature. Par conséquent, on ne peut pas empêcher la neige de tomber. Toutefois, la rue n’est
pas l’endroit où l’on doit s’en débarrasser.
Selon l’article 498 du Code de la sécurité routière du Québec, « Nul ne peut jeter, déposer ou lancer ou permettre que soit jeté, déposé ou
lancé de la neige, de la glace ou un objet quelconque sur un chemin public. » Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et
est passible d’une amende. En ce début d’hiver, où les précipitations de neige peuvent être importantes, la Sûreté du Québec aura une
attention particulière au respect de cet article dans le but d’assurer la sécurité des automobilistes.
De plus, la Municipalité a adopté le règlement no 2014-03, intitulé « Règlement sur la qualité de vie ». Selon l’article 9.18, il est interdit à toute
personne de pousser, transporter, déposer ou jeter par quelque moyen que ce soit, la neige ou la glace aux endroits suivants :
- sur les trottoirs, la chaussée et les fossés;
- dans un endroit public;
- sur les bornes d’incendie;
- dans l’emprise d’une rue de manière à ce qu’elle obstrue la visibilité d’un panneau de signalisation routière;
- dans un cours d’eau, ce qui inclut la rivière Matane.
Sommes-nous des citoyens et citoyennes responsables? À quelle catégorie de citoyens appartenons-nous?
Donnez-vous la réponse!

