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Dans le but d’offrir un meilleur service aux citoyens, la municipalité vous invite à ne pas hésiter à vous
adresser au bureau municipal, tout problème pourrait survenir (ex : déneigement des routes, chiens
errants, fossés non nettoyés, lumières de rues, etc…)
Yvette Boulay, Directrice générale et secrétaire trésorière
Municipalité de Saint-René-de-Matane
178, avenue Saint-René – Case postale 58
Saint-René-de-Matane (Qc) G0J 3E0
Tél. : (418) 224-3306
Courriel :

st-renedematane@lamatanie.ca

Site internet : www.saintrene.ca
Les activités du maire et de la directrice générale…
en journée et/ou en soirée –Avril 2018
3 avril :

Séance ordinaire du conseil – 19 h 30.

10 avril :

Réunion du Comité Consultatif d’Urbanisme – Maire, DG et comité.

16 avril :

Rencontre à la mairie avec le Service de l’Ingénierie de la MRC de la
Matanie. Maire, élus et DG.-

17 avril :

Séance extraordinaire du conseil – 19 h.

18 avril :

Séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Matanie 20 h. Maire.

LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
SE TIENDRA LE LUNDI 7 MAI 2018 À 19H30
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Mot du maire
Chers concitoyens et chères concitoyennes,
Tout d’abord, je voudrais remercier en mon nom et celui du conseil municipal, Madame Denise Blouin,
pour toutes ces années de loyaux services au sein de notre municipalité à entretenir notre salle
communautaire. Merci Madame Blouin !

Comme vous l’avez constaté, le printemps se pointe enfin le bout du nez ! Jusqu’à maintenant, la
fonte des neiges se fait doucement et heureusement pour nous. Nous souhaitons que cela demeure
ainsi.

Malheureusement, nous ne pouvons pas prévoir ce que Dame Nature nous réservera dans les
prochaines semaines. Cependant, je profite de l’occasion pour vous sensibiliser à une éventuelle
montée des eaux et à vous inscrire sur la liste des gens qui sont dans le besoin en cas de panne de
courant prolongée.

Nous aimerions être le plus efficace possible si un tel problème survient. Je vous invite à appeler au
bureau municipal pour vous y inscrire. Dans ce sens, nous travaillons toujours aussi fort pour nous
prévaloir d’un centre de crise et de coordination. J’espère vous annoncer de bonnes nouvelles d’ici
quelques semaines

Nous vous souhaitons un agréable printemps et au plaisir de vous rencontrer lors de nos séances qui se
tiennent au début de chaque moi.

Rémi Fortin, maire
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La vie communautaire…..
Dimanche 8 avril : Réunion des Chevaliers de Colomb.
Samedi 21 avril : Partie de sucre – Comité de Développement Local de Saint-René-de-Matane
(CODEL)
Dimanche le 22 avril : Brunch des Chevaliers de Colomb – Centre communautaire.
Samedi le 28 avril : Soirée de danse du Club des 50 ans et plus – Centre communautaire
Jeux de société – Lundi p.m. et vendredi en soirée chaque semaine – Centre communautaire
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. Pour infos : 418.5627828.

Bibliothèque municipale
ATTENTION !
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018
Mardi : 8 h 30 à 11 h 30
Jeudi :

18 h 30 à 20 h 30

Samedi :

9 h à 12 h

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!
Bonne lecture à tous !
Responsable : Mme Paulette Dugas : 418 224-3721 / Bibliothèque : 418.224-1339

Pensée positive
« Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t’intéresse plus »
Les Beaux Proverbes.com
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Province de Québec
Saint-René-de-Matane

APPEL D’OFFRE DE SERVICES
À CONTRAT
La Municipalité de Saint-René-de-Matane aimerait retenir les services d’une personne afin d’exécuter les travaux
suivants au Centre Communautaire situé au 2, rue de la Fabrique à Saint-René-de-Matane après chaque activité,
à savoir :
Sous l’autorité de la directrice générale …..
-

Nettoyer des planchers;

-

Nettoyer les fenêtres;

-

Nettoyer les salles de bain;

-

Nettoyer l’espace cuisine;

-

Sortir les vidanges;

-

Toutes autres tâches connexes à l'entretien ménager.

Vous possédez les qualités suivantes

..

• Apte à effectuer le travail physique;
• En bonne forme physique;
• Minutieux(euse) dans son travail..
Modalités …..
Disponibilité de jour, soir et fin de semaine selon la demande.
Montant forfaitaire de 40 $ pour chaque ménage.

Toute personne intéressée doit son intention l’attention de Mme Yvette Boulay, directrice générale, au plus tard
le 30 avril 2018, 11 heures, soit par la poste, par télécopieur ou par courriel.

FAIT À SAINT-RENÉ-DE-MATANE, ce 5e jour du mois d’avril 2018.

Mme Yvette Boulay, directrice générale
Municipalité de Saint-René-de-Matane
178, avenue Saint-René – Case postale 58
Saint-René-de-Matane (Québec) G0J 3E0
Par télécopieur : (418) 224-3259

Par courriel : st-renedematane@lamatanie.ca
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RASSEMBLEMENT DES 50 ANS ET PLUS DU BAS-SAINT-LAURENT –
MATANE 2018
Le 1er juin 2018, la Ville de Matane sera l’hôte de la 10e édition du Rassemblement des
50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. Plus de 700 compétiteurs de 50 et plus de la
région du Bas-Saint-Laurent sont attendus pour participer à cet événement annuel.
Lieu des activités :

Colisée Béton-Provincial (321, rue du Bon-Pasteur)(
PROGRAMMATION

Horaire de la journée
AVANT-MIDI
Accueil – 8 h à 8 h 45
Activités – 9 h à 11 h 30
DÎNER

11 h 45 à 13 h

APRÈS-MIDI
Activités – 13 h à 15 h 30
Kiosques de démonstration et d’information – 15 h 30 à 16 h 15
SOUPER

16 h 30 à 18 h

SOIRÉE
Protocoles et remise des médailles – 18 h à 18 h 30
Animation musicale – 18 h 30 à 20 h
DÉPART

20 h

INSCRIPTIONS
Date limite : le 27 avril 2018
Forfait

Description

Prix

A

Membre Carrefour des 50 ans
et + du Bas-Saint-Laurent

55 $

B

Non-membre

60 $

C

Accompagnateur (même prix
que les membres et non membres

Option

Visite touristique

(Bloc D)

Option

Golf (Bloc F) (voiturette incluse)

+5 $
+ 40 $
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