Le 31 janvier 2017
Assemblée générale annuelle du Codel
Un nouveau Conseil d’administration a été formé
En font partie :
Rémi Fortin
Johanne Fillion
Dorine Ouellet
Jacqueline Bourget
Nous vous remercions pour votre implication

●●●●●●

Municipalité de Saint-René-de-Matane
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 lecture est à l’esprit
ce que l’exercice est au corps. »
Vous désirez un livre qui ne se retrouve
pas dans nos rayons…
C’est très simple. Demandez-le!
N’hésitez pas à utiliser ce service!

La vie communautaire…
Soirée de danse du Club des 50 ans et plus
Samedi 25 février 2017 – Centre communautaire
Brunch des Chevaliers de Colomb
Dimanche 26 février 2017 – Centre communautaire
Jeux de société - Lundi p.m. et vendredi en soirée de
chaque semaine - Centre communautaire
Activités physiques - Mardi p.m. de chaque semaine
Centre communautaire – Pour infos : 418 566-2500, poste
2711

PATINOIRE
Nous vous informons que la patinoire est accessible à tous
les soirs.
Nous en profitons pour remercier les bénévoles impliqués
dans cette activité.

Séance ordinaire du conseil municipal
La prochaine séance ordinaire se tiendra
le lundi 6 mars 2017 à 19 h 30.
Bienvenue à toute la population.

Gym-Cerveau - Vendredi a.m. de chaque semaine - École
Pour infos : 418 566-2500, poste 2711
La Cuisine collective de la région de Matane offre des ateliers de
cuisine, les 8 et 16 février, les 8 et 16 mars.
Pour infos : 418 562-7828
Les PARENThèses : Rencontres de parents.
Pour infos : 418 562-2645, poste 2832

Moment de réflexion
« Tout ce dont on a besoin pour ressentir que le
le bonheur se trouve ici et maintenant,
C’est d’un cœur simple»
Nikos Dazantzakis
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Subvention pour la réfection du Centre communautaire :
Note : Dans le précédent bulletin une erreur s’est glissée au sujet de la subvention : 58 788.00$ est le coût total des
travaux et non le montant de la subvention.
Programme Canada 150 – (PIC150)
Travaux de réfection extérieure et d’amélioration intérieure des bâtiments – revêtement extérieur – isolation – portes et
fenêtres – remplacement du système de climatisation et hotte de cuisine
Le coût total des travaux au montant de cinquante-huit mille sept cent quatre-vingt-huit dollars
(58 788.00$) la subvention confirmée est au montant de vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-quatorze
(29 394.00)

Le Service de l’administration informe…
Le premier versement du compte de taxes municipales 2017 est dû le 22 mars 2017.
À ceux et celles qui ont reçu un avis de « vente pour taxes »
Vous avez jusqu’au 16 mars 2017 pour procéder au paiement.
Après cette date, sans autre avis, le tout sera expédié à la MRC de La Matanie.
Vous devrez passer par la MRC pour vous acquitter de vos taxes.
Veuillez-vous gouverner en conséquence.
Formation – Comité des Loisirs
Un comité des loisirs a vu le jour. Les personnes suivantes le composent
Rémi Fortin
Joyce Bérubé
Caroline Gagnon
Suzanne Gagnon
Gino Dancause
Jessie Bérubé

Président
Secrétaire
Trésorière
Administratrice
Administrateur
Administratrice

Merci et bravo aux bénévoles pour votre implication

