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Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le temps s’écoule, les jours et les années défilent au rythme effréné de nos activités et de notre vie
familiale. L’année 2018 tire ainsi à sa fin. Nous en sommes déjà à la préparation des festivités de
Noël et de fin d’année.
Profitons-en pour vivre un temps de repos et de convivialité en famille ou entre amis. Pour quelques
jours, oublions les soucis quotidiens.
Ayons également une pensée pour ces personnes qui connaissent la solitude ou a maladie. Souhaitonsleur le bien-être tant attendu, offrons-leur notre écoute.
À l’aube de Noël et du Nouvel An, permettez-moi de vous offrir au nom du conseil municipal et des
employés de la Municipalité de Saint-René-de-Matane, nos souhaits les plus chaleureux pour une
année exceptionnelle.
Que l’année 2019 soit riche de joie et de gaieté, pour vous et votre famille, qu’elle déborde de bonheur
et de prospérité.
Si votre cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie, que cette nouvelle année accomplisse
vos plus beaux souhaits et se remplisse des couleurs du bonheur !
En tant que maire, je formule également des vœux sincères pour que votre municipalité demeure le lieu
de toutes vos aspirations, l’endroit où vous prendrez plaisir à y vivre au quotidien.
Un très Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019 !
Rémi Fortin, maire

Les activités du maire et de la directrice générale…
en journée et/ou en soirée –Décembre 2018
3 décembre :
10 décembre :

Séance ordinaire du conseil – 19 h 30.
Séance extraordinaire relative aux « Prévisions budgétaires de l’exercice financier 2019 –
dépenses et recettes » ainsi qu’au « Programme triennal des immobilisations 2019, 2020 et
2021 » - 19 h.

LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
SE TIENDRA LE 14 JANVIER 2019.

-

Séance ordinaire du conseil – le 5 novembre 2018.

Pour consulter toutes les résolutions adoptées,
rendez-vous sur le site internet de la municipalité au www.saintrene.ca

La vie communautaire…..
Samedi 15 décembre : Soirée de danse du Club des 50 ans et plus – Centre communautaire
Dimanche le 16 décembre : Brunch de la Fabrique – 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 : 418.562-7828.

ACTUALITÉS
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
PRENEZ NOTE que le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclusivement en
raison du congé des Fêtes.

*******
CONSEILS PRÉVENTIFS DU MOIS - Sécurité incendie – MRC de la Matanie
Le temps des fêtes approche à grand pas et tous y avons hâte. Pour passer une période des fêtes en toute
sécurité…….
Choisir les endroits appropriés pour vos décorations : Corridors bien dégagés et accessibles – Cordons
électriques ne trainant pas sur le plancher, ne gênant pas en cas d’évacuation – Ne pas bloquer les portes de
sorties intérieures et extérieures – Porter une attention particulière aux appareils de chauffage.
Bien choisir et installer son sapin : Pas trop tôt – Fraîchement coupé – Le tronc coupé en biseau – Dans un
récipient d’eau – Arroser-le tous les jours – Le mettre à plus d’un mètre de toute source de chaleur – Près d’une
prise électrique pour éviter d’utiliser des rallonges.
Guirlandes et lumières : décoratives homologuées – Bien les examiner avant l’installation pour détecter tout
bris – À l’extérieur, branchées à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre – Les installer près du sol.
Extensions électriques extérieures : Homologuées – Éviter de longs cordons qui doivent être enroulés –
Utiliser une rallonge pour l’extérieur – Un seul cordon à la fois.
Bien déneiger vos sorties – Ne pas brûler les emballages dans le foyer – Détenir un avertisseur de
monoxyde de carbone – Fournissez les piles avec le cadeau offert.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le département de la Prévention incendie de la MRC de la Matanie
au 418-562-6734 aux postes 325 ou 326.

*******
LES AUTOBUS DIONNE INC. – Territoire de la MRC de la Matanie
Offre d’emploi : Chauffeur d’autobus adapté et collectif.
Principales fonctions : Conduire de façon sécuritaire un minibus pour effectuer le déplacement de la clientèle
du transport adapté et collectif de la MRC de la Matanie, selon un circuit établi.
Qualités recherchées : Autonomie – Débrouillardise – Aimer travailler avec le public – Sens des
responsabilités – Sens de l’organisation.
Exigences : Détenir un permis de conduite 4B – Attestation de vérification de casier judiciaire.
Disponibilité : Temps plein – Temps partiel – Remplacement.
Statut de l’emploi : Poste permanent.
Salaire : À discuter.
Contacter : Alexandre Dionne – Les Autobus Dionne Inc. – 418-723-3978.

*******

ADOPTION : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE FINANCIER 2019 –
DÉPENSES ET RECETTES
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-René-de-Matane a participé à l’élaboration
des prévisions budgétaires et pris connaissance des prévisions des dépenses et des recettes pour l’exercice
financier 2019;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme la conseillère

, et résolu :

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
D’adopter les dépenses prévues pour l’exercice financier 2019 de la Municipalité de Saint-René-de-Matane,
totalisant la somme d’un million six cent soixante-sept mille deux cent soixante-huit dollars (1 667
268 $), les dépenses étant réparties comme suit :
Administration générale

327 259 $

Sécurité publique

184 725 $

Transport

521 542 $

Hygiène du milieu

235 441 $

Urbanisme et mise en valeur du territoire

69 409 $

Loisirs et culture

22 178 $

Frais de banque

2 000 $

Équipements régionaux

19 571 $

Caserne incendie et garage municipal (capital)

25 400 $

o

9 600 $

o

163 200 $

Règlement d’emprunt n 2009-06 - Plans et devis (capital)
Règlement d’emprunt n 2011-04 - Assainissement des eaux (capital)
Intérêts sur emprunts

86 943 $

Total des dépenses prévues :

1 667 268

D’adopter les recettes prévues pour l’exercice financier 2019 de la Municipalité de Saint-René-de-Matane,
totalisant la somme d’un million six cent soixante-sept mille deux cent soixante-huit dollars (1 667
268 $), les recettes étant réparties comme suit :
Recettes spécifiques
Autres recettes de sources locales

738 354 $
31 457 $

(Redevances PG, location centre communautaire
et caserne, mutations, licences et permis, amendes,
pénalités, ristournes, intérêts sur arrérage de taxes,
intérêts sur emprunts PIQM, etc.)
Éolien

23 251 $

Autres recettes
207 670 $
(Compensations ordures, aqueduc, égout et boues des
fosses septiques)
Compensation - Réseau local de voirie
Compensation - Terres publiques

133 219 $
62 377 $

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités
Règlement d’emprunt no 2009-06 et no 2011-04

214 345 $

Taxe à tarif fixe – Réseau d’égout – Ruisseau-Gagnon
2 380 $
et village – Règlement d’emprunt no 2009-06 - Plan et devis
Taxe à tarif fixe – Réseau d’égout – Ruisseau-Gagnon

7 157 $

Règlement d’emprunt no 2011-04
Taxe à tarif fixe – Réseau d’égout – Ruisseau-Gagnon
et village – Règlement d’emprunt no 2011-04

20 602 $

Déneigement chemin de la Réserve-Faunique

10 000 $

Compensation des matières recyclables

25 896 $

Recettes basées sur le taux global de taxation
Immeuble de l’école primaire :

208 050 $
20 000 $

Péréquation :

188 050 $

Recettes de la taxe spéciale

3 626 $

Taxe pour réseau d’égout – Ensemble du territoire
Règlement d’emprunt no 2011-04
64 828 900 $ x 0,0055922 $/100 $
Recettes de la taxe foncière générale

615 875 $

Évaluation imposable de 64 828 900 $ x 0,95 $/100 $
Affectation du surplus

101 363 $

Total des recettes prévues :

1 667 268 $

*******

JOYEUX NOËL
À TOUS !

