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!

SERVICE DE L’ADMINISTRATION
Des remerciements sont adressés à tous les bénévoles qui ont investi de leur temps pour faire fonctionner la patinoire tout
au longfÉVRIER
de l’hiver. MERCI au nom de tous.
Avis est donné à tous que le 2e versement du compte de taxes viendra à échéance le 25 juin 2015.
Tous les procès-verbaux sont diffusés sur le site Web de la Municipalité.

BABILLARD

La vie communautaire

Club des 50 ans et plus : Soirée de danse
Samedi 23 mai 2015, 20 heures
_______________________________

Club des 50 ans et plus vous invite à participer
à la fête des Aînés(es) de Saint-René-de-Matane
le dimanche 24 mai 2015 avec la messe à 10 h 30
Disons merci pour eux et avec eux.
Avec nos Aînés(es), participons au brunch des
Chevaliers de Colomb de 8 h à midi
Cette activité est suivie d’un bingo « Cadeaux »
à 13 h 15, avec le Cercle des Fermières.
Nous vous attendons en grand nombre.
______________________________

Chevaliers de Colomb – Fête des Pères – 13 juin 2015,
Souper à 17 h 30
Au menu : Saumon à l’érable, etc. – 12 $
Soirée avec Serge et Sylvie
Pour réserver : 418 224-3540 et 418 224-3721

Bibliothèque municipale
Heures d’ouverture
Lundi : 18 h 30 à 20 h
Mardi : 14 h à 16 h
Offrez-vous un moment de détente!
Prenez un temps pour vous!
Notre biblio renferme des dizaines de livres,
tous plus intéressants les uns que les autres.
Responsable : Mme Paulette Dugas : 418 224-3721

Séance ordinaire du conseil municipal
La prochaine séance ordinaire se tiendra
le lundi 1er juin 2015 à 19 h 30.
30
Bienvenue
Bienvenue à toute la population.
population.

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

Bulletin d’information municipale

Mai 2015 – 40e numéro

Mot du maire
Chers concitoyens et chères concitoyennes,
L’hiver est chose du passé avec ses vents et ses froids. Nous y avons survécu encore une fois. Souhaitons
la bienvenue à ce nouveau printemps.
Avec l’arrivée du printemps, certaines responsabilités viennent pour les citoyens et citoyennes ainsi que
pour votre Municipalité. Il n’est certainement pas nécessaire de les décrire ici. Ça serait se répéter encore et cela
n’est pas utile de le faire puisque nous les connaissons. Alors Bon Printemps à tous et à toutes!
Je tiens à vous faire savoir qu’il se passe beaucoup de choses au niveau de la MRC de La Matanie.
L’arrivée de la loi 28 vient modifier la donne, soit l’abolition du conseil régional des élus et le CLD, conseil local
de développement. Des changements majeurs sont en train de se produire. Ça donne l’impression que les MRC
peuvent devenir des gouvernements locaux puisque le gouvernement leur confie de plus en plus de responsabilités.
N’oubliez pas de vous renseigner! Vous aurez à vivre ces situations.
Il y a un dossier qui cause beaucoup d’inquiétude à ce moment-ci à la Municipalité. C’est celui du « gel »
(ou autre problème) de la conduite des eaux usées du secteur Ruisseau-Gagnon. Les ingénieurs nous ont fait savoir
que l’hiver exceptionnel que l’on a connu peut être la cause des problèmes que nous vivons. À ce moment-ci, rien
n’est encore réglé. Les employés municipaux continuent leur travail de vidange du poste de pompage numéro 3. Ces
travaux durent depuis le début mars dernier. Les coûts de ces travaux ne sont pas entièrement connus, mais il va
falloir les payer, un jour ou l’autre.
Dans DE
un autre
ordre
d’idées, ADMINISTRATIFS
je me dois de vous informer
d’uneBONNE
décision que
j’ai prise, et ce, après mûre
BONS
OUTILS
= UNE
GESTION
réflexion. Puisque j’ai dit à qui voulait entendre que je quitterais le poste de maire au cours des onze derniers mois
du mandat, je vous l’annonce officiellement. Je pense avoir fait le tour du « jardin ». Il y a également des raisons
personnelles qui justifient ma prise de décision.
En terminant, je vous souhaite un beau printemps. Profitons de cette belle période pour prendre soin de
l’environnement, et ce, en commençant par notre propre environnement, soit l’endroit où nous vivons.
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.
La propreté ça ne coûte pas cher. 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 1er juin et mardi 2 juin 2015, 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 peut 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.

LES ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE… - …EN JOURNÉE ET/OU EN SOIRÉE - MAI 2015
4 mai :

Séance ordinaire du conseil

5 mai :

Rencontre avec Me Jean-Jacques Ouellet à Matane – 9 h 30 - Maire

5 mai :

Comité administratif – MRC de La Matanie – 13 h 30 - Maire

12 mai : Formation « Secourisme en milieu de travail » - Matane – Journée - Employés municipaux des travaux publics
14 mai : Activité de perfectionnement – « Environnement et responsabilités municipales : Êtes-vous à jour? » - Matane – Journée – DG
19 mai : Formation « Secourisme en milieu de travail » - Matane – Journée - Employés municipaux des travaux publics
25 mai : CCU – 19 h – Maire et DG
Réunion de travail préparatoire à la séance ordinaire de juin 2015 – Salle du conseil – 19 h 30 – Maire, conseillers et DG
26 mai : Comité intermunicipal d’élimination des déchets – Matane – 13 h 30 – Maire et DG
27 mai : Séance ordinaire de la MRC de La Matanie – 20 h - Maire

LE GESTE D’UN CITOYEN, L’ACTION D’UNE POPULATION POUR L’ENVIRONNEMENT
Cette chronique fait suite à celle donnée en avril dernier. Pourquoi poursuivre cette chronique? C’est très simple. Parce qu’il y a encore de
citoyens et citoyennes qui ne savent pas comment recycler. Vous savez qu’il faut déployer tous les efforts pour préserver notre
environnement et pour améliorer la longévité de notre site d’enfouissement.

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!

On vous a déjà parlé des matières recyclables, dans cette chronique, cette fois-ci on vous parle des MATIÈRES NON RECYCLABLES.

SERVICE DE L’URBANISME

MÉTAL :Les contenants sous pression (ex. bouteille de spray net), les matières dangereuses et toxiques, et solvants, les appareils électriques.

Construction? - Rénovations? - Modifications?

PAPIER ET CARTON : Papier ciré, plastifié ou carbone, essuie-tout, papier et carton souillés (boîte de pizza, verre de café, etc.).
VERRE : Porcelaine, céramique, poterie, CorningWare, vitre, cristal, ampoule électrique, tube fluorescent, miroir.

PLASTIQUE : Assiettes, ustensiles, jouets en plastique, cellophane, pellicules extensibles, styromousse, sacs portant la mention oxo-ou-bio-



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.

dégradable ou compostable. Tous les contenants de plastique portant le chiffre

Pour être servi dans les meilleurs délais et obtenir satisfaction, il faut demander son permis bien avant de commencer les travaux. 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 plusieurs municipalités. L’inspecteur a ses responsabilités. Les citoyens ont également leurs responsabilités.

Textiles : Déposez tous les textiles – vêtements, tissus, laine, sacs de couchage, etc. – propres, réutilisables ou non, à l’un des endroits
suivants : La Co.Mode Verte, Les Chiffonnières, le Relais santé. Voyez la liste sur le site www.environnementmatane.ca

 Vous aimez les danses sociales?
 Vous aimerez ZUBA SMOOTH en plein air,

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Les résidus domestiques dangereux (RDD) ont une des caractéristiques suivantes : toxique, corrosif, inflammable, explosif. Protégez-vous et
protégez l’environnement en réduisant les quantités de produits dangereux utilisés. Les RDD, qu’ils soient jetés dans l’évier ou à la poubelle,
se retrouvent inévitablement dans l’environnement. Apportez ces résidus à l’écocentre ou à un endroit où ils sont récupérés.
En juin on vous informera sur l’écocentre.

tous les mardis de l’été à compter du 2 juin 2015,
2015 18 h 30, dans le stationnement de l’école.

Jardin communautaire à Saint-René-de-Matane

Dansez du merengue à la salsa avec des danses simples, sans aérobie!
 100 % plaisir! 

La deuxième saison du jardin communautaire s’amorce…

5 $ du cours. Aucune inscription requise. 
Jessica vous attend!

.

Réservez votre espace de jardinage! - C’est gratuit!
Pour plus de détails, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Sylvie Truchon
au 418 224-253.
notrejardincommunautaire@hotmail.com
L’aventure se poursuit pour l’organisme « Notre Jardin Biologique ».

Moment de réflexion
« Le temps investi à l’amélioration de soi
diminue le temps perdu à désapprouver les autres. »
Anon

