SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
La réfection des toitures des bâtiments abritant le puits d’eau potable et le réservoir d’eau potable a été autorisée. Le contrat a été adjugé au seul
soumissionnaire conforme, soit Ferblanterie de Matane inc. Le coût de ces travaux s’élève à 13 107,15 $, taxes incluses. Résolution 2016-06-142
Le ministère des Affaires municipales (MAMOT) a exigé la préparation d’un plan d’intervention afin de cibler les infrastructures à remplacer à court
et moyen terme en ce qui concerne le réseau d’égout, dans le cadre du Programme TECQ 2014-2018. Tetra Tech QI inc. a été mandaté pour
réaliser les plans et devis nécessaires à la réalisation des travaux. Il y a eu un appel d’offres sur invitation écrite pour obtenir des soumissions
concernant l’inspection par caméra d’une partie du réseau d’égout. 2 soumissions sont parvenues. Le contrat a été adjugé au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Akifer inc./Can-Explore inc. pour un montant de 13 170, 15 $, taxes incluses. Résolution 2016-06-143
Dans le cadre de l’exploitation de production d’eau potable et des stations d’épuration des eaux usées de 5 municipalités, un appel d’offres a été
publié sur le site Internet SÉAO. 2 soumissions ont été reçues. L’adjudication du contrat à NORDIKeau inc. est conditionnelle à l’acceptation de
l’offre par toutes les municipalités. Le coût du contrat pour la Municipalité s’élève à 190 870 $, taxes en sus, pour la période de 2016 à 2020.
Résolution 2016-06-144
L’autorisation a été donnée pour l’achat d’une débroussailleuse au coût de 970,32 $, taxes en sus, chez Équipement Clarence Lapointe inc. de
Matane. Résolution 2016-06-147

Les travaux
de voirie en 2016
fÉVRIER
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Le Service de l’administration informe…
Le règlement numéro 2016-11, intitulé « Règlement régissant la prévention incendie et abrogeant le règlement
numéro 2008-02 », a été adopté lors de la séance du 6 juin dernier. Résolution 2016-06-148

Les travaux de nivelage des chemins sont débutés; ils sont exécutés par Les Entreprises L. Michaud et Fils (1982) inc., et ce, au tarif
horaire de 125 $ - Résolution 2016-04-076

Le conseil a désigné Mme Geneviève Gagné à titre d’adjointe aux inspecteurs en bâtiment de la MRC de La Matanie
pour la période du 16 mai au 19 août 2016. Résolution 2016-06-151

La vidange des boues de fosses septiques

La Municipalité a confirmé son engagement à participer au développement intermunicipal conjointement avec les
municipalités de Sainte-Paule et Saint-Léandre. La participation financière s’élève à 5 000 $ pour les années financières 2017
et 2018, et à 6 700 $ pour l’année 2019. Résolution 2016-06-153

À compter du mardi 21 juin 2016, à 7 heures, Sani Manic procédera à la vidange des boues de fosses septiques dans le secteur annexé, c’est-àdire la route Richard, une partie du chemin de la Coulée-Carrier, une partie de la route 195, autrefois de Sainte-Paule et de Matane. La fosse
septique ou le puisard des résidences et des chalets doit être accessible, en tout temps.

BABILLARD

La vie communautaire

Groupe CommunEauTerre
Festival du saumon
14 au 17 juillet 2016
La population de tous les secteurs de Saint-René-de-Matane
est invitée à participer aux différentes activités qui se
dérouleront dans le cadre du Festival du saumon.
Réservez ces dates afin de pouvoir festoyer avec le Groupe
CommuEauTerre et la population en général.

________________________
Le Théâtre du Bedeau – Église de Saint-Adelme
Une comédie d’époque de 1920 pour l’été 2016
Adaptation et mise en scène de Marie-Brigitte Lehouillier

« Une NUIT de FOLIES »
Du 5 juillet au 4 août 2016
Mardi et jeudi à 20 h Dimanche 24 et 31 juillet à 14 h
Une belle activité pour la période estivale!

Bibliothèque municipale
Responsable : Mme Paulette Dugas : 418 224-3721

L’adhésion de la Municipalité à titre de membre corporatif de la Corporation d’aménagement des TPI a été renouvelée, et
M. le maire Harold Chassé a été désigné à titre de représentant lors des assemblées de cet organisme. Résolution
2016-06-154
Le conseil a pris acte du dépôt du rapport des activités de l’exercice financier 2015 du CODEL. Résolution 2016-06-156

Heures d’ouverture

Raymond Chabot Grant Thornton a présenté un audit dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local pour l’année 2015. Le MTQ a versé une compensation de 84 837 $ pour le réseau routier local. Résolution 2016-06-157

Lundi : 18 h 30 à 20 h
Mardi : 14 h à 16 h

La Municipalité contribue pour un montant de 700 $ à l’organisation de la réception d’accueil de l’édition de juillet 2016
du Festival du saumon. Résolution 2016-06-158

« Lire…
c’est rêver les yeux ouverts… »
Séance ordinaire du conseil municipal
Les prochaines séances ordinaires se tiendront
mardi 5 juillet 2016, à 19 h 30
lundi 8 août 2016, à 19 h 30

Le conseil municipal a appuyé la demande du CODEL dans le cadre de l’appel de proposition du Programme
d’infrastructure communautaire Canada 150. CODEL est autorisé à réaliser des travaux d’amélioration aux infrastructures
municipales en loisir. La participation financière municipale s’élève à 4 015 $. Résolution 2016-06-159
La résolution 2016-02-038 a permis d’établir une entente de collaboration entre l’Unité régionale de loisir et de sport et la
Municipalité. La signature de l’entente a été signée le 17 mai dernier. Cette signature a été ratifiée lors de la séance du 6 juin
dernier. Résolution 2016-06-160
Un avis de motion a été donné par M. le conseiller Dominic Côté qu’à une prochaine séance du conseil, le règlement
numéro 2016-12, intitulé « Règlement régissant les ponceaux de voirie municipale », sera présenté pour adoption.
Des félicitations ont été adressées à M. Tom Fortin pour son « repêchage » par la Ligue de hockey junior du Québec.
Résolution 2016-06-164

MRC de La Matanie

LES ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE… - …EN JOURNÉE ET/OU EN SOIRÉE - JUIN ET JUILLET 2016

Consultation sur le Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 2016-2020 des terres publiques intramunicipales
La population est invitée à consulter le Plan d’aménagement forestier. Ce Plan est soumis au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs par la MRC. Il présente les activités d’aménagement planifiées pour les années 2016-2020. Les documents sont accessibles
jusqu’au 4 juillet prochain. Les citoyens et les citoyennes peuvent les consulter au bureau de la MRC de La Matanie du lundi au jeudi, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 45, ainsi que le vendredi, de 8 h 30 à 12 h, au 158, rue Soucy, 2e étage, Matane.
On peut joindre Mme Eugénie Arsenault, ingénieure forestière, au 418 562-6734, poste 234.

1er juin : Comité MADA – Rencontre de travail à Saint-René-de-Matane – 15 h 30 – DG et membres du comité
6 juin : Séance ordinaire du conseil municipal – Maire, conseillers et conseillères, DG
8 juin : Rencontre de travail – Préparation à la négociation de la convention collective des employés municipaux – Élus et DG
15 au 17 juin : Congrès de l’Association des directeurs généraux du Québec – Québec - DG
15 juin : MRC de La Matanie – Rencontre de travail – Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal – Maire absent
Séance du conseil des maires – MRC de La Matanie – 20 h
20 juin : CODEL – Table des comités – Salle du conseil – Organismes communautaires - 18 h 30
27 juin : Formation « Urbanisme 101 » pour le conseil municipal – Salle du conseil - 18 h 30
Rencontre de travail préparatoire à la séance ordinaire de juillet 2016 – 19 h 30 – Élus et DG
28 juin : Rencontre de travail - Partage d’une ressource en loisir intermunicipal – MRC de La Matanie - 18 h 30 – 1 élu et DG
5 juillet : Séance ordinaire du conseil – 19 h 30 – Maire, conseillers et conseillères, DG

Avis à la population desservie par le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie
Au cours de l’été, les pompiers-préventionnistes effectueront des visites de prévention résidentielles sur le territoire de Saint-René. Ces
visites de prévention sont effectuées dans le cadre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La Matanie,
lequel est approuvé par le ministère de la Sécurité publique, et de son Plan de mise en œuvre adopté par chacune des municipalités.

C’EST POUR BIENTÔT…

Le 2e versement du compte de taxes 2016 vient à échéance le mercredi 22 juin 2016.

Bonne saison

Après cette date, les intérêts seront au rendez-vous.

Congés fériés - Bureau fermé
Le vendredi 24 juin, fête nationale du Québec
Le lundi 4 juillet, fête du Canada
DES NOUVELLES DU CENTRE COMMUNAUTAIRE…
Les travaux se poursuivent au centre communautaire. La subvention du gouvernement du Canada et la participation financière de la
Municipalité ont permis de faire :
la mise à niveau du système électrique, la pose d’un nouveau revêtement pour le plancher, l’installation d’un nouveau chauffe-eau,
l’installation d’un ventilateur, l’installation de 2 nouveaux lavabos pour les salles de toilettes, l’installation de nouveaux luminaires, la
peinture intérieure, l’achat d’un réfrigérateur et d’une batterie de cuisine. Cette mise à niveau permettra au centre communautaire de
répondre aux besoins de la communauté pour encore de très nombreuses années.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR LA SAISON DU BARBECUE
Les chefs se retrouvent devant leur barbecue… Voici la suite des conseils préventifs du Service régional de sécurité incendie de la MRC de La
Matanie.

Utilisation du barbecue
●
●
●
●

Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur;
● Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou le mur;
Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, puis un des boutons de contrôle et actionner le bouton de démarrage;
Surveiller en permanence un barbecue en fonction. Afin d’éviter les brûlures, ne laisser personne s’amuser autour et ne le déplacer pas
lorsqu’il est allumé;
Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bombonne et ensuite, une fois la flamme éteinte, fermer les boutons de contrôle.

Quoi faire si le barbecue prend feu
●
●

Fermer le robinet de la bombonne, si possible;
Composer le 9-1-1;

UN ÉTÉ FLEURI…
L’avenue Saint-René s’enorgueillit d’une cure de beauté. Saviez-vous que les fleurs ont des significations qui ont évolué au cours du
temps? Les jardinières installées sur l’avenue Saint-René sont fleuries de mini bégonias et de lierre.
Les bégonias signifient avoir des pensées sincères et celle du lierre, amitié et fidélité.
Il en a coût 708,68 $ pour l’achat des 25 jardinières, et les employés prennent tout au plus 30 minutes par 2 jours pour l’arrosage.
Des félicitations sont adressées à Mmes Francine Bérubé, Carole Truchon, Murielle Neiderer de Saint-René et M. Jean-Marc
Barriault. Samedi 18 juin dernier, ils ont donné une prestation musicale au théâtre d’été Le Barachois de Matane, au profit des
« Cœurs à cœur » du Foyer d’accueil de Matane. Plusieurs personnes de Saint-René y assistaient. Quelle belle soirée! BRAVO au
quatuor!

●
●

Fermer le couvercle pour étouffer le feu;
Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de l’eau. Utiliser un extincteur
portatif approprié, comme celui à poudre de type ABC.

Quoi faire si la bombonne prend feu
●

Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bombonne, s’éloigner rapidement et composez le 9-1-1. Ne pas tenter d’éteindre le feu.

L’été est arrivé… et avec lui, la période
des vacances
La bibliothèque sera fermée les 27 et 28 juin 2016. L’horaire
régulier reprendra le mardi 5 juillet 2016.
Le bureau de la directrice générale sera fermé au cours des
semaines des 10 et 17 juillet 2016. L’horaire régulier reprendra

Moment de réflexion
« Réfléchir c’est difficile;
c’est pourquoi la plupart des gens jugent. »
Carl G. Jung

