SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Heureux sont les chemins de gravier… et les utilisateurs! Le deuxième service de la niveleuse a eu lieu au cours de la semaine du
9 octobre 2016.
Le parc pour enfants (près de l’église) se fera une beauté dans les jours à venir. Les modules de jeux doivent arriver bientôt. C’est
un projet parrainé par CODEL.
Les employés municipaux ont procédé à l’installation de panneaux dans le cadre du « Parcours actif », projet de CODEL. Ils ont été
installés près de l’entrepôt municipal situé sur l’avenue Saint-René, à l’intérieur du parc pour enfants, près de la croix, là-haut sur la
montagne, et près du gazebo de la route de la Montagne.
Le camion Ford Sterling 2001 est présenté sous les bons soins du Centre du camion Bouffard. Il a besoin de soins spécialisés pour
un problème au système d’injection. Ses 15 ans commencent à peser lourdement sur l’état de santé du Ford Sterling 2001.

La trésorerie municipale…
En date du 14 octobre 2016, le Service de l’administration tente de rassurer le compte de banque municipal…

fÉVRIER

151 396,37 $ à recevoir en taxes municipales

Bientôt, des états de compte seront mis à la poste. Une dépense municipale qui pourrait ne pas être.
Vérifions l’état de nos comptes de taxes!
CODEL et la Municipalité de Saint-René-de-Matane s’unissent pour remercier le sous-comité de parents qui a travaillé
dans le dossier du parc situé près de l’église. Merci à Mmes Caroline Bouchard, Stéphanie Turbide, Marie-Hélène
Turbide et Sarah Desgagnés. BRAVO pour leur esprit communautaire!

BABILLARD

La vie communautaire

Club des 50 ans et plus
Soirée de danse
Samedi 22 octobre 2016, dès 20 h

Chevaliers de Colomb
Déjeuner-brunch
Dimanche 23 octobre 2016, dès 8 h

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

« La plume de l’écrivain est aux pensées
ce que le filet du chasseur est aux papillons. »

Le lundi en après-midi et le vendredi en soirée,
venez vous divertir en agréable compagnie.

Séance ordinaire du conseil municipal

Jeux de société et jeux de cartes

La prochaine séance ordinaire se tiendra
le lundi 7 novembre 2016, 19 h 30
Séance de la MRC, 26 octobre 2016, 20 h

Détente assurée!
Ces activités se déroulent au centre communautaire.
2, rue de la Fabrique
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Courriel : st-renedematane@lamatanie.ca
Tél. : 418 224-3306
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Le Service de l’administration informe…
Résolution 2016-10-235 – Gestion de la sécurité routière des camions lourds – Nouvelle réglementation – Formation « Ronde de sécurité »
Participation de la directrice générale et des employés des travaux publics – 5 octobre 2016 à Matane.
Résolution 2016-10-236 – Bris du luminaire de la croix – Remplacement du luminaire – Richard Poirier et Frères Électrique ltée (RPF).
Résolution 2016-10-237 – Fermeture du centre administratif et de la bibliothèque municipale – Période des fêtes 2016 – 19 décembre 2016
au 4 janvier 2017.
Résolution 2016-10-238 – Adjudication de contrat – Approvisionnement en produits pétroliers – Saison hivernale 2016-2017.
Résolution 2016-10-239 – Programme de transfert sur l’essence et de la contribution du Québec – TECQ 2014-2018 – Bilan de la
programmation des travaux réalisés.
Résolution 2016-10-240 – Fermeture d’un tronçon de la rue Martel, secteur Ruisseau-Gagnon – Lot 9-P, rang VII, canton Tessier, SaintRené-de-Matane – Cession du tronçon à M. Berthier Jacques – Mandat au notaire Stéphane Rousseau pour l’établissement de l’acte notarié.
Résolution 2016-10-241 – Imposition d’un non-accès à la route 195 – Acte à intervenir entre le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports et la Municipalité de Saint-René-de-Matane – Mandat au notaire Stéphane Rousseau pour
l’établissement de l’acte notarié – Autorisation de signature pour les représentants de la Municipalité de Saint-René-de-Matane.
Résolution 2016-10-242 – Problématique d’accessibilité au service de distribution diffusé par une coupole – Demande verbale du
propriétaire du 180, avenue Saint-René – Demande d’abattage d’un arbre situé à l’intérieur du périmètre de protection du puits municipal.
Résolution 2016-10-243 – Remplacement d’un fluorescent de classe I, division 2 – Puits du garage municipal – Richard Poirier et Frères
Ltée (RPF).
Résolution 2016-10-244 – Rue des Pins – Travaux de drainage et de voirie et de voirie sur la rue des Pins – Programme de transfert de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec – TECQ 2014-2018.
Résolution 2016-10-245 – Facturation – Réparation du regard d’égout situé au 405, rue Ouellet, Saint-René-de-Matane – Bris occasionné
par l’entreprise privée responsable du déneigement à l’hiver 2014 – Prise de position du conseil municipal.
Résolution 2016-10-246 – Publication d’une offre d’emploi – Poste à combler au service de l’administration – Poste d’adjointe
administrative.
Résolution 2016-10-247 – Ratification – Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et de chaussées –
Transmission au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour approbation finale.
Résolution 2016-10-248 – Mandat à Me Jean-Pierre Chamberland, avocat – Traitement de mise en demeure versus la réglementation
d’urbanisme en vigueur – Matricule 1592-83-2003.
Résolution 2016-10-249 – Appel d’offres – Site Internet SÉAO – Réfection des installations de production et de distribution d’eau potable.
Résolution 2016-10-250 – Application du droit de veto du maire relativement à la résolution 2016-09-207 – Négociation de la première
convention collective des employées et employés municipaux de Saint-René-de-Matane – Embauche de M. Roger Vaillancourt à titre de
négociateur unique pour la Municipalité de Saint-René-de-Matane.
Résolution 2016-10-251 – Chemins rétrocédés en avril 1993 par le ministère des Transports du Québec à la Municipalité de Saint-René-deMatane – Demande d’aide financière supplémentaire pour leur entretien.

MRC de La Matanie - Transport collectif
Service offert en alternance du mercredi au samedi dans les municipalités rurales de La Matanie. Il est important de faire les
réservations la veille.
Pour information ou réservation : 418 566-2001
Montez à bord!

DÉMYSTIFIONS LE FINANCEMENT!
La MRC de La Matanie et les MRC de La Mitis et de La Matapédia s’unissent pour offrir une formation sur le financement des
organismes. Cette formation s’adresse aux organismes communautaires et aux coopératives de tous les horizons : culture, services
communautaires, tourisme, environnement, etc. Cette formation se tiendra le samedi 12 novembre 2016 au Riotel Matane à compter de
8 h 30. Plusieurs ateliers seront offerts durant la journée. Le plan de formation permettra de mieux outiller les organismes quant aux
moyens à prendre pour diversifier les sources de financement. La formation vise également à explorer de nouvelles pistes : le
financement participatif, le marketing social et l’approche par résultats. Ça vous intéresse? Pour de plus amples informations contactez
le coordonnateur aux communications et aux affaires publiques de la MRC de La Matanie, M. Benoit Lévesque Beaulieu, au 581 2320445 (cell.).

LES LUMIÈRES DE RUE n’allument plus…
Que faire? Très simple. Contactez le bureau de la directrice générale pour rapporter les luminaires défectueux. Toutefois, il peut
s’écouler quelques temps entre vos appels et la réparation. Pour une question d’économie, on regroupe quelques bris avant de faire
intervenir l’entreprise chargée de les réparer. Depuis environ 3 ans, le conseil a autorisé le remplacement des luminaires actuels par des
luminaires au DEL, et il en coûte 325 $ par luminaire, taxes en sus. La direction générale et le Service des travaux publics ne peuvent
pas toujours deviner quelles sont les lumières de rue qui ne remplissent plus leur fonction. Aidez-les à bien vous servir!

OPP de l’école de Saint-René-Goupil. Le dimanche 6 novembre 2016, à compter de 9 h, il y aura collecte de bouteilles dans le
cadre du financement des activités des jeunes de l’école. Soyons prêts! Soutenons nos jeunes!

Le dimanche 23 octobre prochain dans le cadre du déjeuner-brunch des Chevaliers de Colomb, il y aura vente de
pâtisseries. Les sommes amassées serviront à financer la restauration de la cour de l’école. On vous attend en grand
nombre.
PROGRAMME ÉCONOLOGIS… Un coup de main pour être bien cet hiver!
C’EST LE RETOUR DU PROGRAMME Éconologis. Dès maintenant et jusqu’au 31 mars 2017, les gens à faible revenu peuvent
bénéficier d’un coup de main gratuit pour protéger leur logis contre les courants d’air de la saison froide.
Les personne admissibles au programme Éconologis peuvent s’inscrire en ligne dès maintenant via le site Web de Vivre en ville
(www.vivreenville.org) ou encore par téléphone au 418 523-5595 et sans frais au 1 888 622-0011. Pour de plus amples informations,
contactez Mme Caroline Savard, agente aux communications, au 418 522-0011, poste 3116.

SOIRÉE D’HALLOWEEN! - 31 OCTOBRE 2016 À SAINT-RENÉ-DE-MATANE – ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
Dès 18 h, au centre communautaire. Les jeunes sont attendus en grand nombre! Venez participer à une soirée de contes
« Frissons d’Halloween ». Toute la population est invitée. Au plaisir de vous rencontrer!
Plaisir assuré!
Friandises! Surprises!

Costumez-vous!

LES ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE… - …EN JOURNÉE ET/OU EN SOIRÉE - OCTOBRE 2016
3 octobre : Rencontre de travail préparatoire à la séance ordinaire d’octobre 2016 – 18 h - Éus et DG
Séance ordinaire du conseil – 19 h 30 - Élus et DG
5 octobre : Formation – « Ronde de sécurité » - Journée – MRC de La Matanie – DG et employés des travaux publics
11 octobre : Rencontre de travail – 18 h 30 – Maire, 3 conseillers et DG
19 octobre : Cour des petites créances de Matane – 13 h 30 - DG
20 et 21 octobre : Rencontre de travail de l’ADMQ – DG
25 octobre : Formation « GoNet 6 » - 8 30 à 12 h – MRC de La Matanie
Rencontre de travail – « Réglementation sur la qualité de vie » - 13 h 30 – MRC de La Matanie – Maire et DG
26 octobre : Cour du Québec – Contestation décision de la CSST – 9 h 30 – Matane – DG et un employé des travaux publics
31 octobre : Rencontre de travail préparatoire à la séance ordinaire de novembre 2016 – 18 H 30 – Élus et DG

OFFRE D’EMPLOI - ADJOINTE ADMINISTRATIVE/ADJOINT ADMINISTRATIF
Sous la responsabilité de la directrice générale, l’adjointe administrative ou l’adjoint administratif devra effectuer principalement les
fonctions suivantes :
Exécuter divers travaux de secrétariat : procès-verbaux, règlements, lettres, rapports, appels d’offres, devis, notes de service, directives,
politiques, communiqués, envois postaux, télécopie, photocopie, etc.;
Accueillir les contribuables, encaisser les taxes municipales, préparer les dépôts;
Monter les dossiers, effectuer le classement des documents et voir à la gestion des archives selon le calendrier de conservation;
Effectuer divers autres travaux de secrétariat pour les réunions de travail et les séances du conseil;
Répondre au téléphone en l’absence de la directrice générale et acheminer les appels, donner des renseignements d’ordre générale;
Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de la directrice générale. Travailler en étroite collaboration avec la directrice générale.
Pour être admissible à ce poste, vous devez détenir :
Diplôme d’études collégiales en secrétariat/bureautique émis par une école reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec ou un DEP;
Trois (3) années d’expérience dans des fonctions similaires;
Excellente connaissance du français oral et écrit;
Excellente maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Internet, etc.);
Expérience du milieu municipal (un atout);
Très bonne capacité à travailler en équipe;
Habilité dans la planification et la gestion des priorités;
Organisation, initiative, polyvalence, autonomie et professionnalisme sont des qualités essentielles;
Faire preuve de diplomatie et de
discrétion.
Poste permanent à temps partiel. Poste syndiqué. Conditions de travail selon convention collective à venir.
Clôture de l’offre : le vendredi 28 octobre 2016, avant 11 heures. Seules les personnes dont le curriculum vitae sera retenu seront contactées.
Le curriculum vitae peut être reçu par courrier, télécopieur ou courrier électronique
Téléc. : 418 224-3259;
Courriel : st-renedematane@lamatanie.ca;
Poste : Service des ressources humaines, Municipalité de Saint-René-de-Matane, C. P. 58, Saint-René-de-Matane (Québec) G0J 3E0

Saviez-vous…
Vous ne pouvez pas assister aux séances du conseil pour une multitude de raisons.
Vous désirez connaître ce qui se passe dans votre localité? Vous désirez savoir
tous les éléments contenus dans la prise des décisions que prennent vos élus
municipaux? Rien de plus simple. Consultez le site Web de la Municipalité.
Tapez « Saint-René-de-Matane ». Cliquez sur l’onglet « Nous joindre – Municipalité
de Saint-René-de-Matane ». Cliquez sur l’onglet « Affaires municipales ». Cliquez
sur l’onglet « Conseil municipal ». Et là, vous trouverez les dates des séances, les
procès-verbaux, les rapports du maire. N’oubliez de descendre le curseur
jusqu’au bas de l’écran. Bonne lecture!

Moment de réflexion
« Le grand bonheur vient du ciel,
les petites joies viennent
des hommes. »
Proverbe chinois

