COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES

ALLOCUTION DU MAIRE HAROLD CHASSÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE

La Municipalité de Saint-René-de-Matane a un contrat avec Bouffard Sanitaire inc. concernant la collecte des matières
résiduelles et des matières recyclables, et ce, pour un montant de 22 268,15 $, taxes en sus.

NOVEMBRE 2016

BUDGET DE L’ANNÉE 2017
Les travaux de préparation du budget 2017 débuteront bientôt. Le rôle d’évaluation pour l’exercice financier 2017 sera de
63 947 900 $. Les préoccupations principales de vos élus municipaux seront, lors de la confection de ces prévisions
budgétaires, le maintien de la quantité des services municipaux qui vous ont été dispensés tout au long de l’année 2016.
Votre conseil a pour objectif d’assurer un équilibre budgétaire tout en respectant votre capacité de payer. Toutefois, pour
maintenir, en qualité et en quantité, les services municipaux qui vous sont déjà consentis, il nous faudra faire des
pirouettes acrobatiques.
Nous tenterons l’impossible pour faire beaucoup avec beaucoup moins. Nous vous suggérons de prendre quelques
instants pour réfléchir à ce que vous pouvez faire avec un 100 $ dans l’administration de votre budget personnel. Ça vous
donnera une idée de ce que votre conseil municipal peut faire avec un 100 $.

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES – SECTEUR RUISSEAU-GAGNON
À la suite d’un problème de gel de la conduite de refoulement des eaux usées, un contrat a été accordé à Excavations
Léon Chouinard et Fils ltée dans le cadre l’isolation de la conduite de refoulement des eaux usées du secteur RuisseauGagnon. – Le coût des travaux s’élève à 29 936 $, taxes en sus, pour des travaux qui devaient s’échelonner sur une
distance de 15 à 20 mètres (résolution 2016-09-228) Toutefois, les travaux ont dû se faire sur une distance de 205
mètres. Ce dossier est présentement dans les mains de Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats. Ce dossier n’est pas
encore réglé.

CONCLUSION
Tous les citoyens intéressés par le budget 2017 pourront obtenir toutes les informations s’y rapportant en assistant
à la séance extraordinaire du conseil municipal, qui se tiendra le lundi 5 décembre 2016 à 19 h, à la salle du
conseil située au 178, avenue Saint-René. Au cours de cette séance extraordinaire, les prévisions budgétaires
concernant l’exercice financier 2017 seront adoptées. Seules les questions portant sur le budget pourront y être
entendues.
En mon nom personnel et en celui de mes collègues du conseil municipal, nous profitons de l’occasion pour vous
inviter et vous souhaiter la bienvenue à la séance extraordinaire concernant le budget 2017. Oserez-vous vous
mêler de vos affaires?
Harold Chassé, maire

À toute la population,,
À chaque année et à la même période, et ce, conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, je dois,
à titre de maire de la municipalité, faire rapport sur la situation financière municipale de l’exercice en cours et des
orientations générales du prochain budget ainsi que du prochain programme triennal d’immobilisations.
De plus, je profite de l’occasion pour souligner l’excellente collaboration du personnel administratif et du
personnel des travaux publics. Nous travaillons de concert pour l’ensemble de la population. Au quotidien, nous
ne ménageons ni nos efforts ni notre énergie pour conserver une administration saine et efficace ainsi que des
services publics adéquats et de qualité.

ANNÉE 2015
La firme Raymond Chabot Grant Thornton a déposé en avril 2016 son rapport concernant l’exercice financier 2015.
Pour l’année 2015, il y a eu un excédent des recettes sur les dépenses de 97 569 $. De ce surplus, un montant de
11 673 $ a été affecté au budget de l’exercice financier 2016.

ANNÉE 2016
Le conseil municipal a adopté le règlement no 2015-02, intitulé « Règlement fixant le taux des taxes foncières
générales et spéciale ainsi que les différents tarifs et compensations pour l’exercice financier 2016 », et le programme
triennal d’immobilisations 2016-2017-2018 concernant l’exercice financier 2016. Ce budget s’élève à 1 400 256 $.

DE BONS OUTILS ADMINISTRATIFS = UNE BONNE GESTION

La taxe foncière générale est de 1,02 $ du 100 $ d’évaluation. L’évaluation des immeubles imposables est de
54 104 800 $ pour l’exercice financier 2016. Chaque poste budgétaire est très étroitement surveillé par le service de
la trésorerie. À l’intérieur du budget 2016, la marge de manœuvre est très restreinte.
Au 31 octobre 2016, les soldes impayés relativement aux taxes municipales s’élèvent à 133 915 $. Nous vous
signalons que la liste des arrérages de taxes sera déposée devant le conseil municipal en janvier 2017. Toutes les
propriétés dont le compte de taxes n’aura pas été acquitté au 31 décembre 2016 pourront être mises en vente pour
taxes en 2017.

CE QUE TOUT CITOYEN ET TOUTE CITOYENNE DOIVENT SAVOIR

CE QUE TOUT CITOYEN ET TOUTE CITOYENNE DOIVENT SAVOIR

VOIRIE MUNICIPALE – ENTRETIEN D’ÉTÉ

RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT

Les services des Entreprises L. Michaud & Fils (1982) inc. ont été retenus pour le nivelage des chemins municipaux.
Les déboursés pour ces travaux s’élèvent au 26 octobre 2016 à 19 185,47 $, taxes incluses (résolution 2016-04076). Il en coûte 125 $ l’heure, taxes en sus, pour obtenir les services d’une niveleuse pour les chemins municipaux.

Les toitures du bâtiment du réservoir d’eau potable et du bâtiment du puits d’eau potable ont été refaites en
septembre 2016 par plomberie G.D. Gauthier inc. de Matane au coût de 13 107 $.
En ce qui concerne l’exploitation de production d’eau potable et des stations d’épuration des eaux usées, le contrat a
été accordé à NORDIKeau inc. pour un montant de 190 870 $ couvrant la période de 2016 à 2020.

Les services professionnels de Tetra Tech QI inc. ont été retenus dans le cadre de travaux de drainage et de voirie
dans la rue des Pins. Les honoraires s’élèvent à 12 690 $, taxes en sus, pour la confection des plans et devis
(résolution 2016-09-208). Les travaux seront exécutés en 2017.

Can-Explore inc. a obtenu le contrat de l’inspection des conduites d’égout pour un montant de 13 170,15 $, taxes en
sus (résolution 2016-06-143).

En 2016, la Municipalité n’a reçu aucune aide financière de M. le député Pascal Bérubé dans le cadre du Programme
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. En 2015, une aide de 40 000 $ avait été accordée.

Ferblanterie de Matane inc. a obtenu le contrat de réfection des toitures des bâtiments du puits d’eau potable et du
réservoir d’eau potable pour un montant de 13 107,15 $, taxes en sus (résolution 2016-06-142).

Il y a eu un achat regroupé avec cinq municipalités de la MRC de La Matanie pour se procurer un étayage PR-NOD
en aluminium. Le coût de cet achat est de 14 300 $, taxes en sus (résolution 2016-03-064).

Des travaux de mécanique, d’instrumentation et de contrôle étant devenus nécessaires aux bâtiments du puits et du
réservoir d’eau potable, un contrat a été accordé à Tetra Tech QI inc. dans le cadre de la préparation des relevés,
plans et devis, de l’appel d’offres, pour un montant de 16 890 $, taxes en sus (résolution 2016-04-086).

VOIRIE MUNICIPALE – ENTRETIEN D’HIVER

CENTRE COMMUNAUTAIRE

La saison hivernale est à nos portes. La machinerie utilisée pour le déneigement de nos rues, routes et chemins sera
prête pour affronter un autre hiver. La directrice générale et les employés des travaux publics ont assisté à la
formation « Ronde de sécurité » concernant la gestion de la sécurité routière des camions lourds. Et le camion Ford
Sterling 2001 fait partie des camions lourds. Ils ont également été informés que la surveillance policière serait accrue
à compter de novembre 2016.

La Municipalité a reçu une aide financière du gouvernement du Canada de 20 220 $ dans le cadre du Programme
Nouveaux Horizons pour les Aînés. Cette contribution financière a servi à la réfection du centre communautaire. Une
cure de rajeunissement pour ce bâtiment : système électrique, recouvrement du plancher, peinture, nouveau frigo,
nouveaux lavabos pour les salles de toilette, etc. (résolution 2016-04-084).

L’achat d’abrasif (sable et sel) pour la saison hivernale 2015-2016 a coûté 19 092,40 $, taxes incluses.

La Municipalité a déposé des demandes d’aide financière auprès d’organismes gouvernementaux, soit le programme
du Canada PIC 150, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés et le programme Fonds pour l’accessibilité.
Divers travaux seront faits : aménagement d’une toilette et rampe d’accès pour personne à mobilité réduite,
changement des fenêtres, isolation et revêtement extérieur du bâtiment, etc.

Le contrat accordé à M. Carol Levasseur en ce qui concerne le déneigement du chemin de la Pointe-à-Tremblay pour
les saisons hivernales 2015 à 2017 se terminera au printemps 2017. Ce contrat s’élève à 6 700 $, taxes en sus.

Le centre communautaire, avec ces rénovations, sera fin prêt pour prolonger son existence de plusieurs décennies.

SERVICE DES LOISIRS

TRAITEMENT DES ÉLUS EN 2016

Comme au début de chaque saison froide, les jeunes, et peut-être les moins jeunes, pensent au sport d’hiver. En
2013, le comité de développement local - CODEL – a travaillé pour l’installation d’une patinoire extérieure. Pour
l’hiver 2016-2017, aurons-nous des bénévoles pour « faire la patinoire »? Les parents bénévoles sont essentiels à la
réalisation de ce sport d’hiver. Alors, la « rondelle » est dans votre camp!
Nous espérons voir les jeunes et les moins jeunes s’amuser et pratiquer ce sport d’hiver. Car existe-t-il d’autres
activités pour nos jeunes à Saint-René-de-Matane?
Comment faire pour donner le goût, le besoin de la vie communautaire à la population.

En 2015
Maire :
Conseillers :

Rémunération 8 344 $
Rémunération 2 781 $

+
+

allocation non imposable 4 172 $
allocation non imposable 1 391 $

= Total de 12 516 $;
= Total de 4 172 $.

En 2016
Maire :
Conseillers :

Rémunération 8 344 $
Rémunération 2 781 $

+
+

allocation non imposable 4 172 $
allocation non imposable 1 391 $

= Total de 12 516 $;
= Total de 4 172 $.

