SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Municipalité de SaintSaint-RenéRené-dede-Matane

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. Les employés font tout leur possible pour maintenir les chemins en bonne condition.

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

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.
La Municipalité vit présentement des problèmes de gel avec son réseau d’aqueduc et avec le réseau d’égout du secteur Ruisseau-Gagnon.
Les actions sont mises en place pour résoudre ces problèmes.

BIENTÔT LE 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
familles doivent faire partie de nos priorités.
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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
fÉVRIER
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

Centraide, région de Matane
Souper bénéfice le samedi 21 mars 2015,
à compter de 17 h, au Métropole
Souper sphaghetti et Soirée

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Au centre communautaire
Chevaliers de Colomb - Déjeuner-Brunch
Dimanche 22 mars 2015, de 8 h à midi
Bingo Jambon
22 mars 2015, à compter de 13 h 15
Club des 50 ans et plus - Soirée de danse
Samedi 28 mars2015, 20 heures

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
Il y a des livres pour tous les goûts.
Prenez plaisir à lire!

Séance ordinaire du conseil municipal
La prochaine séance ordinaire se tiendra
lundi 7 avril 2015 à 19 h 30.
30
Séance de la MRC de La Matanie
mercredi 18 mars 2015, à 20 h.
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Mot du maire
Chers concitoyens et chères concitoyennes,
Enfin! Quelques signes que l’hiver tire à sa fin. Toutefois, ses derniers soubresauts sont loin d’être terminés.
Nous savons tous qu’en mars le gel peut descendre profondément dans le sol. En effet, il y a eu quelques problèmes de
gel d’eau. La patience est toujours de rigueur avant l’arrivée officielle du printemps.
Le 23 février dernier, j’ai rencontré M. Laurent Lessard, ministre des Forêts. Il m’a semblé bien au courant de
notre projet concernant la forêt de proximité. Si j’ai bien compris son discours, et sous toutes réserves, les projets pilotes
ne sont plus de mise, et le ministère passera à l’action. Content de cette attitude du ministère, j’ai fait savoir à M.
Lessard que la Municipalité de Saint-René-de-Matane est fin prête à passer à l’action. Cependant, M. le Ministre m’a
fait savoir qu’il lui fallait consulter ses homologues, MM. Pierre Arcand et Pierre Moreau, et ce, afin de bien suivre les
étapes qui permettront de poser des actions qui seront valables pour les communautés. La patience est encore de rigueur.
Je vous signale que c’est un dossier primordial pour notre communauté. Il a pour but d’augmenter les deniers publics, et
je vous assure que la Municipalité en a un urgent besoin.
Je vous fais part en quelques mots des actions prises il y a un an sur le partage de services entre municipalités
locales. Nous avons participé à une rencontre de travail à Saint-Adelme, et ce, en présence de la MRC de La Matanie.
Tous les participants semblaient enthousiastes et les projets de mise en commun de services paraissaient viables et
pouvaient aider les municipalités à réduire les coûts d’opération. Quant à la Municipalité de Saint-René-de-Matane, à
au moins deux reprises, les services administratifs ont été offerts à nos voisins, mais les démarches sont restées sans
résultat. Je suis à me demander si nous voulons vraiment partager des services dans le but premier de réduire les coûts
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municipalités de survivre.= Personnellement,
crois qu’à court terme, si nos
gouvernements ne peuvent plus nous soutenir par différentes subventions ou compensations, ça deviendra difficile de
s’en sortir. C’est pourquoi nous devons nous prendre en main. Nous avons la responsabilité de trouver des solutions.

En terminant, je vous souhaite la patience nécessaire pour attendre l’arrivée du printemps.
Roger Vaillancourt, maire

ÉTUDE D’UNE NOUVELLE MÉTHODE DE TAXATION MUNICIPALE

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

Une 3e rencontre de travail concernant l’éventualité de modifier la méthode actuelle de taxation se tiendra le 23 mars prochain. Le
conseil municipal analyse toutes les possibilités possibles. L’information vous sera transmise dès qu’elle sera disponible. C’est un
dossier à suivre puisque chaque contribuable sera interpelé par l’entremise de son compte de taxes 2016.

2 mars : Séance ordinaire du conseil
9 mars : CODEL - Assemblée générale annuelle à 19 h – Maire et 4 conseillers
16 mars : Rencontre de travail – Problème de gel du réseau d’égout du secteur Ruisseau-Gagnon – Maire, conseillers et DG
18 mars : Séance ordinaire de la MRC de La Matanie – 20 h - Maire
23 mars : Rencontre de travail – Modification de la méthode de taxation municipale – 18 h 30 – Maire, conseillers et DG
25 mars : CODEL - Réunion de travail - 19 h 15 - Maire
1er avril : Rencontre de travail préparatoire à la séance ordinaire d’avril – 18 h 30 – Maire, conseillers et DG

SAVIEZ-VOUS QUE…
La Municipalité a reçu de Recyc-Québec une ristourne de 18 352,24 $ en 2013 et en 2014, de 18 742, 46 $, et ce, pour la collecte
sélective des matières recyclables dans le cadre du Régime sur les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et
la valorisation de matières résiduelles. Ces ristournes ont contribué à faire baisser les tarifs de compensation pour le service de
collecte des matières résiduelles et des matières recyclables en 2015.
La Municipalité de Saint-René-de-Matane a adopté en juin 2014 le règlement numéro 2014-03, intitulé « Règlement sur la qualité de
vie ». Ce règlement a pour objet d’assurer la qualité de vie et la sécurité des résidents, régir l’usage des voies publiques, des
stationnements et le bien-être général de la population. Ce règlement abroge les règlements numéros 99-01, 99-02, 99-04, 99-06,
99-07 et 99-08.
DÉTOURNONS LES GROS REBUTS DU DÉPOTOIR!
Le printemps sera bientôt là. Avec l’arrivée de celui-ci, on pense au grand ménage, on pense à se départir d’objets qui ne servent
plus, etc. Avant de mettre vos objets au chemin, au début de juin 2015, songez aux autres alternatives existantes. En voici
quelques-unes :
1.
2.
3.

Vous donnez ce qui est encore bon ou organisez une vente de garage (vérifiez les règlements municipaux
applicables);
La Co.Mode Verte ou d’autres récupérateurs locaux peuvent donner une deuxième vie à vos meubles,
électroménagers ou matelas;
Si vous alliez porter ces articles à l’Écocentre, certains pourraient être récupérés et servir encore.

La collecte des gros rebuts est destinée à l’enfouissement, mais vous pouvez éviter ce gaspillage. De petits
gestes nous aident à réduire plusieurs tonnes de déchets enfouis chaque année. Chaque geste compte!
À l’Écocentre le service de récupération est gratuit pour les particuliers qui apportent eux-mêmes leurs
matières triées. Si la matière est pêle-mêle, des frais de 42 $ la tonne s’appliquent.
CODEL – Comité de développement local
Le 9 mars dernier le CODEL a tenu son assemblée générale annuelle. Plusieurs personnes y ont assisté. Il y a eu la composition
d’un nouveau conseil d’administration.
Bravo! Il y a encore des gens qui croient à l’avenir et au développement de notre communauté. Nous espérons que les citoyens et
les citoyennes les supporteront tout au long de l’année en acceptant de leur donner un coup de main à l’occasion d’activités, en
participant aux activités organisées, etc.
Il y a encore de l’espoir… de voir vibrer, fêter, bouger les gens de Saint-René tout au long de l’année. BRAVO! Et encore BRAVO!
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QUELQUES MOTS SUR…
EN MATIÈRE D’URBANISME
Les abris d’hiver pour les 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.
SAISON DE LA PATINOIRE
La patinoire est encore en fonction. Ne ratez pas une seule occasion d’en profiter. Utiliser la patinoire, c’est une preuve de
reconnaissance à l’égard des bénévoles qui ont donné de leur temps pour son fonctionnement. La Municipalité de Saint-René-deMatane remercie encore une fois les bénévoles. Bonne fin de saison!

Le Service de l’administration vous informe
L’échéancier du premier versement du compte de taxes : 26 mars 2015
Les comptes de taxes de moins de 300 $ sont dus au 26 mars 2015

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
« Nous aurons le destin
que nous aurons mérité. »
Albert Einstein

