Municipalité de SaintSaint-RenéRené-dede-Matane

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

178, avenue Saint-René – C. P. 58 – Saint-René-de-Matane – G0J 3E0
Courriel : st-renedematane@lamatanie.ca
Tél. : 418 224-3306
Téléc. : 418 224-3259

M. Pascal Bérubé, député de Matapédia-Matane et ministre délégué au Tourisme, a accordé une aide financière de 600 $, de son budget
discrétionnaire, dans le cadre de la réfection de la patinoire. L’installation de cette nouvelle infrastructure a été terminée le 6 septembre dernier. À la
suite d’une demande bien étoffée, il a également recommandé au ministre des Transports du Québec de nous accorder une aide financière. Nous
avons le plaisir de vous informer que la Municipalité a reçu la somme de 45 000 $ dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau
routier.
Le centre communautaire a subi une cure de rajeunissement. Ces travaux mineurs sont évalués approximativement à 3 000 $. Un peu plus de
rangement, un peu de peinture et un bon ménage, ça fait toute la différence. De plus, les travaux de peinture commencés il y a déjà quelques
temps au centre administratif sont terminés depuis quelques jours. L’entretien de nos bâtiments est une priorité pour les conserver en bon état, et
non un luxe qu’on peut se passer.
À la suite d’un appel d’offres sur invitation écrite à 7 entreprises, le contrat de rechargement de matériau granulaire, sur une distance de 2 km, sur
le chemin du 10e et 11e Rang, a été adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises de construction Saint-Raymond inc. pour un
montant de 87 212,69 $. Les travaux doivent commencer au cours de la semaine du 22 septembre 2013.
Un contrat a été adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Les Pavages des Monts inc., dans le cadre de travaux d’asphaltage d’une partie de
la route de la Montagne Sud, sur une distance de 800 pieds. Le montant du contrat est de 42 252 $, taxes en sus. La même entreprise a également
obtenu le contrat de l’asphaltage des rues du Puits, de la Fabrique ainsi que du stationnement de la caserne et du garage pour un montant de
51 786,63 $, taxes en sus.
L’entreprise S.A.D. inc. a procédé à des travaux de nettoyage de fossés sur la route du Ruisseau-Gagnon pour approximativement 21 902,75 $,
taxes incluses. Le nivelage des chemins par l’entreprise Excavation Émilien Simard inc. pour 11 216, 39 $, taxes incluses. Il y a eu également du
débroussaillage sur le chemin du 10e et 11e Rang, chemin du Renversé, routes Dufour et Richard, rues Gagné et Dugas, et ce, avec la machinerie
municipale.
Réfection de la route 195
Assainissement des eaux usées
La fin des travaux de réfection de la route 195 et de
l’assainissement des eaux usées est proche.

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
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Mot du maire
Chers concitoyens et chères concitoyennes,
Eh oui! Déjà la rentrée! C’est un moment important, et chaque année c’est la même situation pour les
parents, c’est-à-dire un stress de plus : combien en coûtera-t-il? Les coûts sont importants.
Pour la Municipalité c’est aussi la rentrée, d’autant plus que cette année est une année charnière, c’est-àdire que c’est une année où se dérouleront des élections municipales. Je crois à l’importance de ce moment, où vous
aurez la responsabilité
esponsabilité de confier aux personnes en place ou à d’autres, la gouvernance de vos intérêts municipaux.
En ce qui me concerne, j’ai terminé ma réflexion et j’ai décidé de solliciter un autre mandat. Je me donne
comme premier objectif d’exiger certains changements en ce qui concerne la MRC de La Matanie; il y a lieu de se
doter de politiques sur certaines façons de faire relativement aux dépenses de fonctionnement (frais de voyage et
d’hébergement pour les cadres supérieurs), l’évaluation du personnel (inexistante en ce moment). Ce ne sont là que
quelques exemples.
J’ai comme autre objectif de m’impliquer de façon très sérieuse au renforcement collectif, c’est-à-dire se
donner des moyens pour partager des services entre municipalités. Un autre dossier important mais à long terme :
travailler pour avoir la possibilité de se doter d’un nouveau centre communautaire, et ce, selon nos moyens
financiers. En attendant, quelques réparations mineures et un peu de peinture sur le bâtiment actuel ont été
nécessaires.

À la suite de la vidange des boues du bassin
d’épuration, on s’est aperçu qu’il y avait une fuite.
Des démarches sont en cours avec le MAMROT
concernant la réparation du bassin. Une question
piège se dresse à l’horizon. QUI VA PAYER les
travaux correctifs?

Séance ordinaire du conseil municipal

Il semblerait que cette fissure pouvait exister
avant la vidange.

La prochaine séance ordinaire se tiendra
le jeudi 3 octobre 2013 à 19 h 30.
30

Lors de la dernière séance publique, on m’a demandé pourquoi acheter et installer des jardinières de fleurs
sur quelques poteaux. Y a-t-il faute de vouloir embellir notre coin de pays? Je crois personnellement que d’embellir
notre milieu de vie est un plus pour tous. Toutefois, j’apprécierais avoir vos opinions, vos commentaires à ce sujet.

Ce dossier se poursuit. Nous vous informerons des
résultats des démarches en cours.

Ce sera la dernière séance avant les élections 2013

Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d’été et quelques moments libres pour réfléchir à l’importance des
personnes qui vont former le prochain conseil municipal puisqu’elles seront vos voix.

« Dans les livres se trouve l’âme
des temps passés. »

Bienvenue
Bienvenue à toute la population.
population.
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de 45 000 $ dans le cadre de l’amélioration au réseau routier. Notre député nous a favorisé car c’est notre
municipalité qui a reçu le plus de $$$ de son budget discrétionnaire 2013. J’en profite pour le remercier.

Roger Vaillancourt, maire

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013 - C’EST SÉRIEUX LA DÉMOCRATIE!
Avis d’élection est, par les présentes, donné aux électeurs de Saint-René-de-Matane par Yvette Boulay, présidente d’élection, que les postes
de conseillers et le poste de maire sont ouverts aux candidatures.
La période de réception des déclarations de candidature est une étape importante du processus électoral. Cette période est fixée du 20
septembre 2013 au 4 octobre 2013. La déclaration de candidature est, sous peine de rejet, produite au bureau de la présidente d’élection ou à
celui de l’adjointe que la présidente a désigné à cette fin, aux jours et heures d’ouverture du centre administratif, soit du lundi au jeudi entre
8 h 30 et 11 h 30, et de 13 h à 16 h, et le vendredi, entre 8 h 30 et 11 h 30. Il est à noter que le vendredi 4 septembre 2013, le bureau sera
ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. La présidente d’élection peut remettre les formulaires de déclaration de candidature en tout temps.
Cependant, elle ne peut les recevoir qu’aux heures et jours indiqués sur l’Avis public d’élection (SM-1). Diane Gagnon a été nommée pour agir
à titre de secrétaire d’élection et comme adjointe pour recevoir les déclarations de candidature. Vous pouvez joindre la présidente d’élection au
178, avenue Saint-René, et au 418 224-3306.
À noter que ce n’est qu’au moment où la déclaration de candidature est acceptée par la présidente d’élection, ou l’adjointe désignée à cet effet,
que le candidat entre officiellement dans la course et que les renseignements qui le concernent ont un caractère public. Si plus d’un candidat
pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le dimanche 3 novembre 2013 de 10 h à 20 h.
La présidente d’élection doit s’assurer que toutes les sections du formulaire sont remplies et que les documents requis sont fournis. Si une
déclaration de candidature est refusée, la présidetet d’élection doit informer la personne des motifs de son refus. La personne peut alors fournir
les renseignements manquants et redéposer sa demande en autant qu’elle le fasse avant la fin du délai fixé. L’original d’une pièce d’identité du
candidat est obligatoire. Si après 16 h 30 le vendredi 4 octobre 2013, un candidat doit sortir du bureau de la présidente d’élection pour aller
chercher une information ou un document manquant, ce dernier doit refuser cette déclaration de candidature parce qu’elle est incomplète.
Êtes-vous inscrit sur la liste électorale municipale? Il est de la responsabilité de chaque électeur de vérifier si son nom apparaît sur cette
liste. Le personnel électoral ne peut être tenu responsable de votre absence de la liste électorale. La liste électorale municipale sera déposée le
4 octobre 2013. Cette liste fera l’objet d’une révision. La liste électorale municipale peut être consultée et les demandes d’inscription, de
radiation ou de correction doivent être présentées devant la commission de révision. Il y aura des commissions de révision de la liste électorale.
Des pièces justificatives originales sont nécessaires pour toute demande faite à la commission de révision. Tenez-vous au courant! C’est votre
responsabilité!
Pourquoi serais-je candidat?
Pourquoi voterais-je?
Pourquoi je m’impliquerais?
Voilà des questions que vous pouvez vous poser. Il y a amplement de raisons pour être candidat, aller voter et s’impliquer. En votant vous
réaffirmez votre pouvoir de changer les choses. En votant vous réaffirmez votre pouvoir d’avoir un rôle actif et non passif par rapport à la suite
des choses. En votant vous réaffirmez le pouvoir de l’expression démocratique, la manifestation la plus concrète d’une opinion, d’un accord ou
d’un désaccord ou d’un mécontentement.

LES ACTIVITÉS DU MAIRE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE… - …EN JOURNÉE ET/OU EN SOIRÉE - SEPTEMBRE 2013
28 août : Réunion de travail à 19 h
3 septembre : Comité administratif de la MRC de La Matanie - Maire
3 septembre : Séance ordinaire du conseil municipal à 19 h 30
4 septembre : Formation à distance concernant le logiciel PerFas, Interface électorale – En avant-midi au bureau du personnel
5 septembre : Rencontre de travail avec la MRC de La Matanie, la Sûreté du Québec et la Ville de Matane - Directrice générale
10 septembre : Formation Élections 2013 à Amqui – Présidente et secrétaire d’élection
11 septembre : Formation Élections 2013 à Matane – Présidente d’élection
12 septembre : Ouverture de 3 appels d’offres en après-midi - Séance extraordinaire du conseil municipal à 19 h 30
13 septembre : Négociation collective - Convention sur les relations de travail des employés de la MRC de La Matanie – Maire
16 septembre : Rencontre concernant les terres publiques intramunicipales (TPI) - Maire
17 septembre : Colloque de la zone 12 à Saint-Gabriel – ADMQ – Directrice générale et adjointe administrative
18 septembre : Séance ordinaire du conseil des maires de la MRC de La Matanie - Maire
19 septembre : Rencontre de travail avec la MRC de La Matanie, la Sûreté du Québec et la Ville de Matane - Directrice générale
20 septembre : Début des déclarations de mise en candidature pour l’élection de novembre 2013 – Présidente d’élection
21 septembre : Rencontre à Saint-Adelme – 8 municipalités de la MRC de La Matanie – Renforcement collectif – Maire et
directrice générale
23 septembre : Comité consultatif d’urbanisme à 19 h – Directrice générale, maire et 2 conseillers
24 septembre : Rencontre de travail (sécurité au travail, prévention des accidents, matières dangereuses, sécurité routière) Regroupement régional Bas-Saint-Laurent – Rimouski – Maire
25 septembre : Réunion de l’ADMQ à Québec – Directrice générale
26, 27 septembre : Congrès de la FQM à Québec – Participation de la directrice générale et d’un conseiller

APPEL D’OFFRES – VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS – ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DIVERS
La Municipalité de Saint-René-de-Matane met en vente des articles et des équipements qui ne lui sont plus nécessaires. Les personnes
intéressées à soumissionner peuvent obtenir copie du document d’appel d’’offres incluant le formulaire de soumission du lundi au jeudi
inclusivement entre 8 h 30 et 11 h 30, et de 13 h à 16 h, ainsi que le vendredi entre 8 h 30 et 11 h 30, à compter du 23 septembre 2013, au
centre administratif. Après avoir obtenu le formulaire de soumission, la visite des articles à vendre est possible. Les soumissions doivent
parvenir à la directrice générale au plus tard le 14 novembre 2013, à 14 h. L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour
dans les minutes suivant l’heure de clôture, dans la salle du conseil municipal. La Municipalité se réserve le droit de n’accepter ni la plus
basse, ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans encourir aucune responsabilité ni aucuns frais envers le ou les soumissionnaires.

LA NOUVELLE IMAGE DU SITE WEB

Au cours de la semaine du 6 octobre 2013, la présidente d’élection convoquera tous les candidats à une rencontre d’information. Toute
l’information relative au déroulement de l’élection et aux règles électorales y seront communiquées. Un procès-verbal de cette rencontre sera
dressé et chaque candidat sera invité à apposer leur signature au bas du procès-verbal. Par ce geste, les candidats ou leur représentant
acceptent de respecter et de suivre toutes les règles et directives contenues dans le procès-verbal. Une copie sera également remise à chacun
des participants.

La nouvelle version du site Web de la Municipalité est disponible. Le site Web est là pour vous. N’hésitez pas à le consulter. La
directrice générale veille personnellement à sa tenue à jour. Vous pouvez y trouver de nombreux renseignements tant au
municipal qu’au communautaire. Vous avez des commentaires, des suggestions? Vous avez une annonce d’intérêt public? Alors
faites-nous en part! Travaillons ensemble pour une meilleure qualité de vie à Saint-René-de-Matane.

Nous vous informons, compte tenu de la période électorale, qu’il n’y aura pas de séances du conseil municipal à partir du 7 octobre 2013, et ce,
jusqu’au 11 novembre 2013.

SERVICE DE L’ADMINISTRATION
ATTENTION! - ATTENTION!
LE 3E VERSEMENT DE VOTRE COMPTE
ÉCHÉANCE LE 26 SEPTEMBRE 2013.

Mesdames, Messieurs, vous êtes interpellés… Voter, c’est la meilleure façon d’influencer le cours des choses.
Cette chronique relative à l’élection 2013 se poursuivra sur le bulletin d’octobre 2013.

DE TAXES VIENT À

Moment de réflexion
« On traverse le pont quand on est
rendu à la rivière… pas avant! »
Auteur inconnu

