Municipalité de SaintSaint-RenéRené-dede-Matane

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
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. La Sécurité civile et le MTQ sont en contact
avec la Municipalité. Les employés municipaux ont un regard vigilent sur l’environnement et font tout leur possible avec l’équipement mis à leur
disponibilité pour effectuer leurs tâches. Toutefois, sachez qu’ils n’ont pas l’équipement nécessaire pour dégeler les ponceaux. Les employés
agissent pour le mieux de la population. Ils respectent les directives reçues du superviseur immédiat et du conseil municipal. Il est donc inutile
de leur donner des ordres et de les insulter. Et s‘il y a des revendications à faire, il n’y a qu’une façon de les faire : « Rencontrer la directrice
générale ou le conseil municipal à la mairie ». Les commentaires et les suggestions devraient se faire dans le respect. N’oubliez pas que les
employés municipaux n’ont aucun pouvoir de décision. Et de plus, ils sont des citoyens et des contribuables tout comme vous.
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SAVIEZ-VOUS QUE…
La Municipalité peut recevoir une subvention de 677 148 $ sur une période de 5 ans, dans le cadre du programme de transfert d’une partie des
revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ). La Municipalité pourra réaliser des travaux selon un ordre de priorité établi :
- L’installation, la mise aux normes et la mise à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux usées;
fÉVRIER
- Les études
visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales;
- Le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout;
- La voirie locale : réfection ou amélioration des rues et routes municipales, rénovation des bâtiments municipaux et d’infrastructures
municipales à vocation culturelle, communautaire sportive ou de loisir.
Raymond Chabot Grant Thornton a rencontré tous les membres du conseil et il a remis son rapport concernant l’exercice financier 2014. Les
prévisions budgétaires étaient de 1 570 870 $; les dépenses réelles ont été de 1 542 213 $. Le surplus libre accumulé au fil des ans est donc
de 96 458 $.
Un immeuble, situé dans le canton Tessier, Saint-René-de-Matane, fait l’objet d’une vente pour taxes. La vente aura lieu en juin 2015 dans les
locaux de la MRC de La Matanie.

BABILLARD

La vie communautaire

Le centre communautaire ouvre ses portes…

Club des 50 ans et plus : Soirée de danse
Samedi 25 avril 2015, 20 heures
Chevaliers de Colomb : Déjeuner-Brunch
Dimanche 26 avril 2015, de 9 h à midi
Les Fermières vous invitent au souper
de la fête des Mères, le samedi 2 mai 2015
Souper et soirée dansante
Réservez vos billets auprès des membres.
Centre d’action bénévole - Région de Matane
Vous êtes invités à un café de la solidarité
« L’accueil des nouveaux arrivants »
Invitation : élus, organismes locaux et population
Le mardi 12 mai 2015 à 19 h

Saviez-vous que le vendredi soir à 19 h, on s’amuse,
on rit, on joue aux cartes et autres jeux de société, on
cause, on se détend. Une bonne façon de commencer la
fin de semaine. Bienvenue à tous et à toutes!

Bibliothèque municipale
Heures d’ouverture
Lundi : 18 h 30 à 20 h
Mardi : 14 h à 16 h
Le 23 avril 2015, c’est la « Journée mondiale du

livre et du droit d’auteur ».
Un livre, c’est le symbole mondial du progrès social.
Offrez-vous le temps et le plaisir de lire!

Séance ordinaire du conseil municipal
La prochaine séance ordinaire se tiendra
le lundi 4 mai 2015 à 19 h 30.
30
Séance ordinaire de la MRC de La Matanie
le mercredi 20 mai 2015 à 20 h.

Du personnel administratif,
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 certaine interrogations 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.
Lors de la séance ordinaire d’avril dernier, la semaine du 4 au 10 mai 2015 a été proclamée « Semaine nationale du
la santé mentale 2015 ». L’Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, en collaboration avec la filiale
du Bas-Saint-Laurent est le maître d’œuvre de l’édition québécoise 2015. Cette semaine fera suite à celle de l’an dernier
« Prendre une pause, ç’a du bon! ». Prendre soin de sa santé mentale est aussi important que manger sainement ou faire de
l’exercice. Pourquoi parler encore de la pause en 2015-2016? Parce que l’intégrer dans nos environnements de travail et dans
nos vies, ce n’est pas si facile! Faire l’expérience de la pause n’a que du bon. Ses bienfaits sont nombreux. Il faut découvrir les
pauses qui nous permettent de décompresser, de ralentir le rythme ou au contraire de nous dépenser et de sortir de notre
routine. Pour en savoir plus vous pouvez consulter Facebook et expérimenter 52 pauses pendant 52 semaines à partir du 5 mai
prochain. On refait le plein, on se sent plus énergique et dans un état de mieux-être. N’hésitez pas! Prenez une pause, dégagez
votre esprit!
Et maintenant, quelques mots en rapport avec la culture intellectuelle. La Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur,
d’auteur qui se tiendra le 23 avril 105, est l’occasion de reconnaître le pouvoir des livres pour améliorer nos vies, de soutenir
les écrivains et ceux qui produisent les livres. Les livres sont des symboles mondiaux du progrès social. Il faut donc redoubler
d’efforts afin de promouvoir le livre, le stylo, l’ordinateur, ainsi que toutes les formes de lecture et d’écriture, pour lutter
contre l’analphabétisme. L’alphabétisation est la clé du savoir. Elle est essentielle à l’estime de soi et à l’autonomisation. Les
livres, sous toutes leurs formes, jouent donc un rôle fondamental. Avec l’ensemble de la communauté internationale, célébrons
les livres, dans lesquels s’expriment la créativité, le désir d’échanger des idées et connaissances, de promouvoir la
compréhension, le dialogue et la tolérance. De plus, les livres sont des amis inestimables. N’hésitez pas à visiter et à être des
utilisateurs de votre bibliothèque municipale. Emmenez

DE BONS OUTILS ADMINISTRATIFS = UNE BONNE GESTION

En terminant, nous souhaitons que Mère Nature nous donne un printemps clément. Bon printemps!

Retour du printemps - Possibilité d’une inondation - Peut-être? - Protégez-vous!

LES ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE… - …EN JOURNÉE ET/OU EN SOIRÉE - AVRIL 2015
2 avril : Rencontre avec la firme comptable – Matane – 13 h 30 – Maire et DG
Réunion de travail préparatoire à la séance ordinaire d’avril – Salle du conseil - 18 h 30 – Maire, conseillers et DG
7 avril : Séance ordinaire du conseil
14 avril : Rencontre avec la Sécurité civile – Salle du conseil - 13 h 30 – DG, employé du service incendie, employé municipal
15 avril : Rencontre avec agente de développement MRC de La Matanie - Salle du conseil – Projet dans le cadre de la politique
« Municipalité amie des aînés » - 16 h – DG, Dominic Côté
21 avril : Rencontre de travail – Salle du conseil - 18 h 30 – Maire, conseillers et DG
22 avril : Rencontre de travail avec le Service d’urbanisme – Salle du conseil – 9 h - DG
30 avril : Réunion de travail préparatoire à la séance ordinaire de mai – Salle du conseil – 18 h 30 – Maire, conseillers et DG

Le GESTE d’un citoyen, L’ACTION d’une population pour l’environnement
De l’information vous a déjà été donnée sur le sujet, mais il y a lieu d’y revenir. L’enfouissement des matières récupérables et recyclables
constitue un gaspillage injustifié de nos ressources et peut présenter certains risques pour l’environnement. Nous devons déployer tous les
efforts pour préserver notre environnement et pour améliorer la longévité de notre site d’enfouissement.
Nous devons ainsi poser un regard sur nos habitudes de consommation et de vie, comme individus et comme collectivité. Les partenaires
croient tous fermement que les actions prévues dans le plan municipal de gestion des matières résiduelles constituent un pas dans la bonne
direction. Il n’en tient qu’à nous, au quotidien, de faire toute la différence.
Pour la Municipalité de Saint-René-de-Matane, l’amélioration de la qualité de vie et la protection de l’environnement demeurent une
préoccupation constante. Tout geste posé en faveur de l’environnement devient un geste que nous posons pour nous-mêmes, mais surtout
pour l’avenir de nos petits-enfants.
Les 3RV c’est : RÉDUIRE à la source le gaspillage et les produits « jetables », RÉEMPLOYER en réutilisant un produit, récupérer pour
RECYCLER et, enfin VALORISER les matières résiduelles (en compostant, par exemple).
COMMENT AGIR AVEC LES MATIÈRES RECLYCLABLES
PAPIER ET CARTON : Journaux, circulaires, revues, livres, annuaires, papier de bureau, enveloppes, sacs de papier brun, carton plat (boîtes de
céréales, de biscuits), carton pour les œufs, carton ondulé, contenant de lait et de jus.
Quoi faire? Retirez les sacs de plastique ou de papier ciré et pliez les boîtes de carton. RINCEZ les contenants de lait et de jus. DÉPOSEZ les
bouchons de plastique séparément dans le bac.
Verre : Verre transparent ou coloré, bouteilles de boissons gazeuses et alcoolisées, contenants de verre tout usage.
Quoi faire? Retirez les bouchons et les couvercles. RINCEZ tous les contenants pour éviter la contamination et les odeurs. RINCEZ!
MÉTAL : Boîtes de converse, canettes métalliques et en aluminium, assiettes et plats en aluminium, contenant cartonnés avec fond en métal,
fer, tuyau de cuivre, cintres.
Quoi faire? RINCEZ tous les contenants, y compris le papier d’aluminium, pour éviter la contamination et les odeurs. RINCEZ!

 La suite sur la page opposée…
ATELIERS FORMATION-INFORMATION - TDAH
Association « La Lueur de l’Espoir du Bas-Saint-Laurent inc. »
Les ateliers s’adressent aux parents des enfants de 6 à 12 ans
ayant un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité diagnostiqué. Les ateliers, d’une durée de 5 h, se
donneront les 12 et 19 mai 2015, de 19 h à 21 h 30.
Ça vous intéresse? Inscrivez-vous immédiatement!
Téléphone : 418 725-2544 ou 1 800 725-2544

Moment de réflexion
« Il faut deux ans pour apprendre à parler,
et toute une vie pour apprendre à se taire. »

