Municipalité de SaintSaint-RenéRené-dede-Matane

MEMBRES BIENFAITEURS DE LA PATINOIRE DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE
Comme vous avez pu le constater, la patinoire a subi toute une transformation.
Il y a toujours possibilité de faire l’achat d’une bande : ½ bande (4 pi x 32 po) pour 275 $ ou 1 bande (8 pi x 32 po) pour 450 $
Vous pouvez également devenir des membres bienfaiteurs de la patinoire de Saint-René-de-Matane. Pour la modique somme de 5 $
vous pouvez le devenir. Et les noms des membres bienfaiteurs seront affichés de façon permanente sur une affiche. En devenant
membres bienfaiteurs, vous participerez à la vie communautaire. Mille fois « merci » pour votre collaboration et votre soutien.
Pour faire l’achat d’une bande, devenir membre bienfaiteur ou pour plus d’informations, contactez Mme Julie Gagné au 418 224-3787.
CHAUFFEZ VERT

-
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PROGRAMME DE CONVERSION DU CHAUFFAGE AU MAZOUT

Vous avec un système de chauffage ou un chauffe-eau au mazout ou au propane? Vous souhaitez le remplacer par un système plus efficace et
moins polluant? Profitez d’une aide financière, dans le cadre du Chauffez vert, pour remplacer votre système au mazout ou au propane par un
système électrique ou alimenté par d’autres énergies renouvelables (géothermie, éolien ou solaire).

Mot du maire

L’aide financière varie selon le type d’habitation et le combustible fossile à remplacer. Elle est remise en un seul versement au participant. Cette
aide pourrait atteindre 1 525 $ dans le cas d’une maison individuelle.

Chers concitoyens et chères concitoyennes,

Comment participer? Il suffit de remplir le formulaire « Chauffez vert » en ligne à l’adresse suivante : chauffezvert.gouv.qc.ca

LES JOIES ET LES INCONVÉNIENTS DE L’HIVER
L’hiver nous est tombé dessus. La neige a neigé! Au cours de la fin de semaine du 23 novembre dernier, moi, maire de St-René-deMatane et fier de l’être, je suis tombé des nues. La responsabilité de chacun de nous est de comprendre un minimum de choses, soit
dit en passant. Nous vivons dans un monde civilisé, mais les évènements de la fin de semaine ont tendance a prouvé le contraire. Il
est très difficile d’accepter de se faire dire au téléphone n’importe quoi, n’importe comment, et ce, à l’occasion de la première tempête
hivernale. Nous sommes conscients qu’il y a toujours lieu de faire connaître son point de vue, avec respect et savoir-vivre.
Savez-vous combien d’heures ça prend pour faire le tour de tous nos chemins, rues et routes? En période de tempête ça prend entre
5 et 6 heures pour faire une seule tournée. Il faut également compter le temps pour faire le chargement de l’abrasif et du diesel.
Que fait-on en période de tempête? Utiliser le camion de
déneigement, le souffleur et surtout garder son calme. Et faire
l’impossible pour donner satisfaction aux citoyens.
Au cours de la fin de semaine dernière, l’opérateur de la
machinerie de déneigement à utiliser 370 litres de diesel pour le
camion et 102 litres pour le souffleur. Cela indique que la
machinerie a été à votre service.
Lors d’une tempête, il est de rigueur de juger la situation comme
telle et de se poser la question suivante : « Suis-je vraiment
obligé de prendre la route? » Pourquoi ne pas regarder la
tempête par la fenêtre du salon? Et s’il y a urgence, peu importe
l’heure, soyez assurés que nous serons sur les lieux, en priorité.
En terminant, n’oublions pas que dans notre municipalité, on dit
NON à la violence verbale, et ce, même lors d’une tempête.
maire

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

Séance ordinaire du conseil municipal
La prochaine séance ordinaire se tiendra
le lundi 2 décembre 2013 à 19 h 30.
30
Le budget 2014 sera adopté lors de la séance
extraordinaire du lundi 9 décembre 2013 à 19 h.
h

Bienvenue
Bienvenue à toute la population.
population.

3 novembre 2013! La démocratie s’est exprimée! Je profite de l’occasion pour féliciter les nouveaux élus.
Je remercie également toutes les personnes qui ont déposé leur candidature lors de cette élection. Le nouveau
conseil est déjà à l’œuvre. Au cours des 4 prochaines années, nous travaillerons pour l’ensemble des citoyens et
citoyennes de Saint-René-de-Matane.
Maintenant parlons du travail que le conseil municipal a devant lui, et c’est peu dire. Le renforcement
collectif est un dossier super important, et pourquoi? Compte tenu du fait que nous devons réduire les coûts de
fonctionnement de nos municipalités, qui ne cessent d’augmenter soit dit en passant, nous devons prendre en
considération que la capacité de payer des contribuables est atteinte. Nous devons regarder la possibilité de
partager certains services entre municipalités, à savoir : service administratif, service de voirie, déneigement des
chemins. Ensemble nous devons réussir dans ces dossiers.
Le service incendie! Je pose la question suivante : « Ne pourrions-nous pas réduire le nombre de casernes
pour se donner la chance de réduire les coûts, et ce, sans nuire au service? » Il y a matière à réflexion.
Le cas de la MRC de La Matanie! Personnellement, je pense que pour les dossiers régionaux on devrait
travailler en fonction de garder les dépenses à un niveau acceptable pour nos citoyens. « Oui au développement »,
mais il faut prendre un peu plus de temps pour le réaliser.

DE BONS OUTILS ADMINISTRATIFS = UNE BONNE GESTION
Et si nous parlions du dossier de notre belvédère. Avez-vous des idées, des suggestions? Faites-nous
savoir votre point de vue sur ce qui devrait advenir de ce beau site. Doit-on le remplacer, le démanteler ou trouver
une solution afin de le conserver hors du vandalisme, parce que vandalisme il y a. Pouvons-nous espérer profiter de
la visibilité qu’il nous permet d’avoir sur notre village? Je vous reviendrai sur ce sujet.
En terminant, je souhaite à tous une période hivernale agréable. Toutefois, n’oublions pas qu’on ne peut
pas empêcher la neige de tomber.
Roger Vaillancourt, maire

L’APRÈS…

ÉLECTION MUNICIPALE 2013

Un avis public du résultat de l’élection 2013 a été affiché le 8 novembre dernier aux deux endroits désignés. Les résultats complets de
l’élection étant connus, les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes suivants :
- Maire : Roger Vaillancourt
- Conseillère poste #1 : Joyce Bérubé
- Conseillère poste #2 : Jessy Leclerc
- Conseiller poste #3 : Gervais Fournier
- Conseiller poste #4 : Rémi Fortin
- Conseiller poste #5 : Dominic Côté
- Conseiller poste #6 : Jean-Pierre Martel
Le nouveau conseil municipal a été assermenté le vendredi 8 novembre 2013. Les membres du conseil ont déposé leur déclaration des intérêts
pécuniaires le 8 novembre dernier.
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a organisé une session d’accueil et d’information pour tous
les nouveaux élus de la région. Cette rencontre se déroulera à Mont-Joli, le samedi 7 décembre 2013.
Les coûts de l’élection 2013 :
TOTAL : 5 376,22 $
Bulletins de vote : 1 046,27 $
Matériel électoral et poste : 346,40 $ (sans compter papier, enveloppes, crayons,
timbres et matériel électoral déjà en inventaire)

LES

Personnel électoral : 3 660,60 $
Autres dépenses inhérentes : 322,95 $

NOUVEAUX ÉLUS SONT EN POSTE…

Les élus ont un pouvoir politique et législatif. Ils prennent les décisions seulement qu’en séance ordinaire ou extraordinaire. Que se
passe-t-il par la suite???
Par la suite, la gestion de ces décisions incombe à la directrice générale. Ça fait partie intégrante de sa fonction. Toutefois, les
élus veillent à ce que leurs décisions soient gérées de façon à respecter ce qu’ils ont décidé et adopté en séance.
Le fait d’avoir voté pour le candidat de notre choix ne nous donne pas le droit de lui téléphoner ou de se rendre à son domicile en
tout temps pour lui soumettre nos demandes, nos doléances, nos commentaires, nos plaintes, etc. Aucun élu ne peut promettre
quoi que ce soit en dehors de la salle du conseil. Le pouvoir des élus est grand seulement lorsqu’ils sont réunis en séance
ordinaire ou extraordinaire.
Le personnel administratif est là pour faire le lien entre les citoyens et les élus. Ces personnes sont sous serment d’office et elles
travaillent dans le respect du Code municipal, des lois et des règlements ainsi que de leur Code d’éthique et de déontologie. Soyez
assurés que vos demandes de toutes les sortes sont transmises avec empressement aux élus. Les démarches nécessaires pour
permettre aux élus de prendre des décisions éclairées sont également du ressort de ce même personnel.
Néanmoins, si vous désirez laisser un message ou si vous désirez rencontrer le maire ou l’un des conseillers, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous au 418 224-3306. Le maire se fera un plaisir de vous recevoir, du lundi au vendredi, en avant-midi, aux
heures d’ouverture de bureau. Il peut même se rendre disponible en après-midi, au besoin.
En acceptant de devenir maire ou conseiller, les élus n’ont pas renoncé à leur vie personnelle et familiale. Respectons les
personnes qui ont accepté de consacrer une partie de leur temps à la vie municipale.

Centre d’ACCÈS communautaire INTERNET du Bas-Saint-Laurent
Les ateliers en informatique sont de retour. Microsoft Office, Google, Skype, Twitter. Facebook, Windows 7, Windows 8, Mozilla
Firefox, Google Chrome… Jargon qui impressionne! Plus pour longtemps! Apprenez à les maîtriser. Inscrivez-vous auprès de
Yann Gonthier au 418 562-3171 ou faites ygonthier@sadc-matane.qc.ca N’hésitez pas à lui faire part de vos suggestions. Les
ateliers se donneront au local du CACI de Saint-René-de-Matane, 178, avenue Saint-René. Bienvenue à tous et à toutes!

LES ACTIVITÉS DU MAIRE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE… - …EN JOURNÉE ET/OU EN SOIRÉE - NOVEMBRE 2013
8 novembre : Rencontre avec le nouveau conseil – 19 h 30 – Directrice générale
11 novembre : Séance ordinaire du conseil à 19 h 30
14 novembre : Rencontre de travail à la MRC concernant l’application de certains règlements par la SQ – Directrice générale
17 et 20 novembre : Préparation du budget de la MRC de La Matanie - Maire
18 novembre : Séance extraordinaire à 19 h
19 novembre : Rencontre à Rimouski – Travaux de la Phase II, route 195 et assainissement des eaux usées –
BPR-Infrastructure et ministère des Transports du Québec – Maire et directrice générale
20 novembre : Rencontre du comité régional de sécurité incendie à la MRC – Maire et directrice générale
23 novembre : Rencontre pour la préparation du budget 2014 – 8 h à 15 h 30 – Conseil municipal et directrice générale
26 novembre : Rencontre avec le directeur du Service de l’urbanisme de la MRC à Saint-René – Maire et directrice générale
27 novembre : Adoption du budget de la MRC de La Matanie - Maire

APPEL D’OFFRES – VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS – ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DIVERS
La Municipalité a reçu 3 soumissions concernant la vente de surplus d’actifs. Il y a eu ouverture des soumissions le jeudi 14 novembre dernier.
Le procès-verbal d’ouverture des soumissions indique le nom des soumissionnaires. Ce procès-verbal est affiché aux 2 endroits désignés.
Il reste encore des surplus. La vente de gré à gré est un moyen à la portée de la Municipalité. Vous pouvez communiquer avec l’administration
– 418 224-3306 – pour prendre rendez-vous et faire une visite des articles qui n’ont pas été vendus. La façon de procéder vous sera
mentionnée.

SAVIEZ-VOUS QUE?...
Les institutions financières offrent à leurs clients la possibilité de faire parvenir le paiement du compte de taxes à la Municipalité. Nous vous
informons qu’il est de la responsabilité du citoyen de transmettre son compte de taxes à son institution financière, et non celle de la
Municipalité. Si le paiement de votre compte de taxes doit être fait par votre institution financière, vous devriez prendre une minute de votre
temps pour vérifier si le paiement est fait aux dates prévues. Ça pourrait vous éviter une surprise désagréable, car si votre institution est en
retard pour le paiement… vous devrez donc payer des intérêts.

TÉLÉPHONIE SANS FIL – TÉLÉPHONE CELLULAIRE
Lors de la séance du 11 novembre dernier, le conseil municipal a adopté la résolution 2013-11-240 relativement à l’accélération du processus
de mise en place du service sans fil pour le territoire de Saint-René-de-Matane. Pour joindre Telus Mobilité et revendiquer votre droit au
service de téléphonie sans fil : 1 866 558-2273, puis faites le 0 et demandez à parler à un préposé du Service à la clientèle. L’union fait la
force!

NOUVEAU SERVICE À LA BIBLIOTHÈQUE
La Table de la petite enfance de La Matanie en partenariat avec la bibliothèque de Baie-des-Sables est fière de vous offrir son service
« Histoires à Roulettes ». C’est quoi? « Histoires à Roulettes », c’est une valise remplie de jeux et de livres, qui est prêtée gratuitement aux
familles sur le territoire de La Matanie. Pour qui? Pour toutes les familles qui ont des enfants de 0 à 5 ans. Où? Faites la demande au
418 224-1339, à la responsable de la bibliothèque de Saint-René-de-Matane pour réserver cette valise ou présentez-vous directement à la
bibliothèque aux heures d’ouverture.

Le Service de l’administration
Au 25 novembre 2013, les soldes impayés concernant les taxes municipales
s’élevaient à 94 499,74 $. Oup!...Le compte de taxes est-il payé?... Un oubli est
chose possible…
Il y a encore des soldes dus pour l’année 2012. Une vérification de votre
compte devient nécessaire. Il ne faudrait pas attendre qu’un avis « À vendre pour
taxes municipales » vous parvienne. Votre paiement serait apprécié.

Moment de réflexion
« Tous veulent se faire entendre.
Qui voudra bien écouter? »

