Municipalité de Saint-René-de-Matane
Activités du Conseil municipal et de la Dg
28 février : Rencontre de travail élus & Dg
1er mars Comité de sécurité incendie – maire et Dg
6 mars

Séance du conseil – élus et Dg

8 mars

Rencontre secteur Ruisseau-Gagnon – élus et Dg

Bibliothèque municipale
Responsable : Mme Paulette Dugas : 418 2243721

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. »

La vie communautaire…
Club des 50 ans et plus
Jeudi 9 mars 2017 – Centre communautaire à 13h30 révision
de danse, c’est gratuit. Réservez Jacqueline Bourget :
(418) 224-3572
Vendredi 24 mars 2017 – Élections à 13h30, soyez présents
Samedi 25 mars 2017 : Soirée
Comité des Loisirs
Vendredi 10 mars 2017 : soirée
Samedi 11 mars 2017 : souper & soirée
Chevaliers de Colomb
Dimanche 26 mars 2017 – Centre communautaire - Brunch
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
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 mars - Pour infos : 418 562-7828
Les PARENThèses : Rencontres de parents.
Pour infos : 418 562-2645, poste 2832

Vous désirez un livre qui ne se retrouve
pas dans nos rayons…
C’est très simple. Demandez-le!

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

Moment de réflexion
«Sois satisfait des fleurs, des fruits et même des
feuilles si c’est dans ton jardin à toi que tu les cueilles»
Edmond Rostand

Séance ordinaire du conseil municipal
La prochaine séance ordinaire se tiendra
Lundi 3 avril 2017 à 19 h 30.
Séance ordinaire de la MRC de La Matanie
Mercredi 19 avril 2017 à 20h
Bienvenue à toute la population.
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***

N’oubliez pas d’avancer l’heure dans la nuit
Du 11 au 12 mars.
***
L’hiver tire à sa fin
Quelques signes nous annoncent que l’hiver s’achève. Ses derniers
soubresauts ne sont toutefois pas terminés. En mars, le gel peut
descendre dans le sol.
Le printemps, annonciateur de beau temps, de fonte de neige, nous
rappelle qu’il peut y avoir des inondations. Préparons-nous à y faire
face. Chacun doit prendre ses responsabilités.
- Assurez-vous d’avoir une trousse d’urgence qui contient suffisamment
d’articles et de vives pour permettre à votre famille de subsister 72
heures
- La protection de vos biens et des membres de votre famille est de votre
responsabilité.
Soyez vigilant.

***Petits conseils préventifs pour le mois de mars***

HISTORIQUE DES TAXES DE 1995 - 2017

Vous possédez sûrement des produits potentiellement dangereux présentant des risques pour
votre sécurité et pouvant dégager des vapeurs qui peuvent s’enflammer ou même exploser.

SAINT-RENÉ-DE-MATANE
ANNÉE

ÉVALUATION

BUDGET

TAXES

1995

14 316 100.00 $

418 000.00 $

0.82 $

1996

18 836 000.00 $

422 208.00 $

0.73 $

1997

19 314 400.00 $

513 643.00 $

0.83 $

1998

19 380 600.00 $

495 164.00 $

0.83 $

1999

19 326 400.00 $

581 132.00 $

0.83 $

2000

19 725 400.00 $

483 434.00 $

0.88 $

2001

19 787 100.00 $

546 970.00 $

0.99 $

2002

20 646 200.00 $

510 603.00 $

1.02 $

2003

21 064 700.00 $

658 145.00 $

1.02 $

2004

23 565 900.00 $

658 145.00 $

1.02 $

2005

23 997 900.00 $

708 543.00 $

1.02 $

2006

24 404 200.00 $

761 493.00 $

1.02 $

2007

26 575 000.00 $

1 085 149.00 $

1.02 $

2008

34 055 100.00 $

1 037 466.00 $

0.90 $

2009

35 140 600.00 $

1 118 951.00 $

1.11 $

2010

35 530 300.00 $

990 702.00 $

1.24 $

2011

36 228 900.00 $

1 169 725.00 $

1.24 $

2012

37 497 000.00 $

1 424 395.00 $

1.27 $

2013

38 601 600.00 $

1 494 504.00 $

1.29 $

2014

53 008 700.00 $

1 570 870.00 $

0.91 $

2015

53 960 100.00 $

1 333 186.00 $

0.91 $

2016

54 104 800.00 $

1 400 256.00 $

1.02 $

2017

63 947 900.00 $

1 515 752.00 $

0.95 $

DÉPÔT DU RÔLE

DÉPÔT DU RÔLE

DÉPÔT DU RÔLE

DÉPÔT DU RÔLE

DÉPÔT DU RÔLE

En savoir davantage…
Chaque année, près de 12 000 enfants de moins de 5 ans sont traités pour des accidents avec des
produits domestiques.
Bien que l’eau de javel doit la plus grande responsable des blessures occasionnées, on note
également plusieurs accidents avec les nettoyants pour les drains, l’ammoniaque, les détergents à
lave-vaisselle et à lessive, les produits chimiques des piscines, les produits pour la cuvette, les
nettoyants abrasifs, déodorisant et les nettoyants à usage général.
Les liquides inflammables et combustibles
Ces liquides constituent des dangers importants si vous n’y faites pas attention.
Leurs vapeurs s’enflamment facilement, brûlent vivement et peuvent provoquer une explosion.
Ils dégagent du monoxyde de carbone (CO) s’il y a une mauvaise combustion. Le monoxyde de
carbone est un gaz incolore, inodore et sans saveur, mais toxique et dangereux pour la santé.
Un liquide dégage des vapeurs inflammables à une température ambiante inférieure à 37.8 degrés
Celsius.
Voici une liste des liquides inflammables les plus communs :
- Essence
- Essence à briquet
- Acétone
- Naphta
- Alcool
- Liquide à fondue
- Certaines colles
Voici une liste des liquides combustibles les plus communs :
- Kérosène
- Huile à chauffage
- Peinture à l’huile
- Diluant
- Huile à lampe
Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie
Source : Ministère de la Sécurité publique
Suivez nous dans le prochain bulletin pour la suite

