Municipalité de SaintSaint-RenéRené-dede-Matane

Le Service régional de sécurité incendie…
incendie…
Nous souhaite un joyeux temps des Fêtes préventif!
Optons pour un sapin artificiel car il risque moins de prendre feu. Si nous préférons un arbre naturel,
choisissons un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement.
L’installation du sapin : Plaçons le sapin loin des endroits passants et des sorties. Ne l’installons pas trop tôt afin d’éviter qu’il
ne soit sec avant la fin de la période des fêtes. Coupons de nouveau le tronc (une coupe en biseau) dès notre arrivée à la maison,
même pour un arbre coupé. Les arbres sont dans la cour du vendeur depuis assez longtemps pour que la vase du tronc se soit
asséchée. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité. Plaçons le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un
sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement. Ajouter donc de l’eau tous les jours. Installons le sapin à plus d’un
mètre de toute source de chaleur ou des flammes.
Le bon cordon de rallonge : Utilisons des cordons de rallonge homologués par CSA ou ULC. Évitons les cordons trop longs
qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait de surchauffer et de provoquer un arc électrique. Si nous devons utiliser un cordon de
rallonge pour les décorations extérieures, assurons-nous d’abord qu’il convient pour un usage extérieur.
Les guirlandes de lumières : Utilisons des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC.
Vérifions les instructions du manufacturier avant d’installer les lumières de Noël.; respectons le nombre permis de jeux de lumières à
mettre bout à bout. Assurons-nous qu’elles sont en bon état. N’installons pas de guirlandes di le cordon est endommagé ou séché, ou
si les douilles sont fissurés et les branchements sont lâches. Remplaçons les ampoules défectueuses.
Si nous donnons un cadeau qui nécessite des piles, fournissonsen avec le cadeau. Ainsi personne ne sera tenté de retirer la pile
Bibliothèque municipale
de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet.
Responsable : Mme Paulette Dugas - 418 224-3721
Ne brûlons pas les emballages des cadeaux dans le foyer ou le
poêle à bois. Le papier enflammé peut s’envoler dans la cheminée
Lors de la période des fêtes
et se déposer sur le toit ou dans la cour.
votre biblio sera fermée
Gardons les sorties bien dégagées, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur.
à compter du 23 décembre 2012.

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

Le choix du sapin :

Pour joindre
le Service régional de sécurité incendie :

418 562-6734

L’horaire habituel reprendra
le lundi 6 janvier 2014.
Offrez-vous un temps d’arrêt!
Un bon livre et de belles mélodies du temps des
fêtes, dans un coin tranquille de la maison…
Voilà une façon de passer quelques bonnes

Bulletin d’information municipale

25 e édition – Décembre 2013

Mot du maire
Chers concitoyens et chères concitoyennes,
Nous voilà encore une fois à la période des fêtes. C’est une période de réjouissances où les familles se
rejoignent pour fêter et partager de bons repas. Il faut profiter de cette belle période pour se parler, pour se dire
que le meilleur est à venir et, pourquoi pas se dire aussi « Je t’aime ». Et ensemble, rire et s’amuser.
C’est une période propice pour faire une certaine réflexion sur notre participation à la vie municipale. Peuton faire un peu plus pour notre entourage, nos amis et notre environnement?
La vie que nous propose le système d’aujourd’hui est plus que rapide, peut-être même trop rapide. Devonsnous toujours suivre le rythme effréné que nous propose le système? N’y aurait-il pas lieu de prendre le temps et
de suivre notre rythme et faire de notre mieux. Pouvons-nous prendre le temps de savourer la chance que nous
avons de vivre en santé et d’apprécier le fait que nous avons les moyens de nous défendre contre les difficultés de
la vie, si besoin?
Pouvons-nous, en cette période des fêtes, avoir une pensée pour ceux et celles qui en ont moins, peu importe
la raison? Pouvons-nous poser un geste qui pourrait faire toute la différence, surtout au temps des fêtes? Un
sourire, un bonjour. Ça peut faire toute la différence. Et tout peut changer pour le mieux.

DE BONS OUTILS ADMINISTRATIFS = UNE BONNE GESTION

En terminant, je me fais le porte-parole du conseil municipal, du personnel administratif et du personnel des
travaux publics pour vous souhaiter une période de festivités des plus enrichissantes à tous les points de vue.
Que l’Année 2014 vous comble de ses bienfaits!

heures au cours de cette magnifique saison.
Venez choisir vos lectures.

Joyeux temps des fêtes!

Roger Vaillancourt, maire

BABILLARD

Horaire au calendrier de la collecte des ordures

Période de festivités
CODEL

Noël des enfants

Le samedi 14 décembre 2013 dès 13 heures, au centre communautaire.

Chevaliers de Colomb

Brunch et Bingo « Dinde »

Dimanche 15 décembre 2013 de 9 heures à midi, au centre communautaire.

Bingo « Dinde » à compter de 13 h 15.

Au cours de la période des fêtes, le centre administratif sera fermé
à compter du 21 décembre 2013.
L’horaire habituel reprendra le 6 janvier 2014.
Nos meilleurs vœux!

La collecte des ordures ménagères et des matières recyclables
Collecte des matières recyclables : 24 décembre 2013 - Secteurs du Ruisseau-Gagnon et Boucanerie
26 décembre 2013 - Secteur Saint-René-de-Matane
Collecte des ordures ménagères : 31 décembre 2013 - Secteurs du Ruisseau-Gagnon et Boucanerie
2 janvier 2014 - Secteur Saint-René-de-Matane
EN RAPPEL

EN RAPPEL
EN RAPPEL
C’EST L’HIVER POUR QUELQUES MOIS ENCORE…

EN RAPPEL

Il ne faut pas oublier que les saisons hivernales ne ressemblent plus à celles d’antan. Aujourd’hui, dans une même
journée, nous pouvons constater différentes situations climatiques : neige, pluie, verglas, grésil, et même la présence
du soleil, et encore de la neige.
N’oubliez pas d’ajuster votre conduite automobile à celle de Dame Nature! Vos pneus et votre automobile sont-ils en
condition d’affronter l’hiver? Votre sécurité routière est tout d’abord votre responsabilité. Les employés municipaux
affectés au déneigement feront tout ce qu’il faut pour vous aider à assurer votre sécurité sur les routes.
En période de tempête, ça prend entre 5 et 6 heures pour faire une seule tournée. Il faut également compter le temps
du chargement de l’abrasif et celui pour faire le plein de diesel. Et s’il arrivait un bris à la machinerie? Il faudrait bien
prendre le temps de la réparer, sans perdre de temps.
Tout sera mis en œuvre pour assurer des chemins sécuritaires et pour vous donner satisfaction. Toutefois, il faut être
réaliste. Aucun conseil municipal, aucun employé ne peut empêcher les caprices de Dame Nature. Elle peut faire des
siennes même la journée où on attend l’arrivée de la visite, et même le soir du réveillon.

Moment de réflexion en cette magnifique période des fêtes

« Aucun autre jour de l’année n’a le pouvoir d’Amour universel du jour de Noël. »
L’inauguration de la patinoire… c’est pour bientôt.
Le samedi
samedi 11 janvier 2014, dès 15 h,
h toute la population est
cordialement invitée à venir patiner. M. Pascal Bérubé, député de
Matapédia-Matane, sera parmi nous.
Venez profiter de la nouvelle patinoire! C’est pour vous tous.
Nous vous attendons en grand nombre.
Venez nous rencontrer, vous amuser et prendre l’air…
CODEL

Votre compréhension et votre sens du respect sont de rigueur en cette saison hivernale. Ça fera toute la différence!

