
 

 

Municipalité de Saint-René-de-Matane 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Séance ordinaire 
Lundi 4 avril 2022 

 

1. Ouverture de la séance ; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022 ; 

4. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 23 mars 2022 ; 

5. Approbation - Comptes à payer, chèques, prélèvements et salaires émis par la Municipalité de Saint-René-

de-Matane ; 

6. Prise d’acte – Dépôt du registre et attestations des participants à la formation obligatoire : Code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

7. Adoption – Règlement numéro 2022-02, intitulé « Règlement 2022-02 édictant le code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité de Saint-René-de-Matane, remplaçant le règlement 2018-10 » 
- Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

8. Adoption – Second projet de règlement numéro 2022-03, intitulé « Second projet de règlement numéro 

2022-03 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-03 afin de permettre la garde de certains animaux 
de ferme dans les périmètres d’urbanisation » - Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

9. Avis de motion et dépôt – Projet de règlement numéro 2022-07, intitulé « Projet de règlement numéro 
2022-07 concernant la tarification pour l’utilisation du Service Régional de Sécurité Incendie de la MRC de 

la Matanie et de l’organisation de secours, modifiant le règlement numéro 2021-02 » - Municipalité de 
Saint-René-de-Matane ; 

10. Modification du Comité de suivi – Politique familiale municipale 2018-2022 – Municipalité de Saint-René-de-

Matane ; 

11. Achat – Asphalte froid – Entretien et réparation des voies de circulation municipales – Travaux de voirie – 
Exercice financier 2022 ; 

12. Service de nivelage de chemins municipaux – Travaux de voirie – Exercice financier 2022 ; 

13. Autorisation de signature – Protocole d’entente – Requête de 9399-1305 Québec inc. – Déneigement d’une 
portion de la route de la Montagne Nord – Chemins non entretenus à la circulation automobile en période 
hivernale – Hiver 2021-2022 ; 

14. Prise d’acte – Dépôt de l’Audit de conformité – Transmission des rapports financiers – Commission 
municipale du Québec ; 

15. Prise d’acte – Déclaration des prélèvements d’eau – Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ; 

16. Prise d’acte – Bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2021 – Nordikeau ; 

17. Offre de services professionnels – Installation d’une vidange de véhicule récréatif et borne de nettoyage – 
Tetra Tech QI inc. ; 

18. Mandat pour quatre ans à l’Union des Municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage des 
chaussés (chlorure de sodium) ; 

19. Autorisation de paiement – Compensation financière – Rencontre dossier « Municipalité contre Polaris » – 

Monsieur Rémi Fortin, maire ; 



 

 

20. Dépôt – Rapport mensuel d’exploitation, février 2022 – Suivi du traitement et de la qualité de l’eau potable 
distribuée – Nordikeau ; 

21. Dépôt – Rapport mensuel d’exploitation, février 2022 – Ouvrages d’assainissement – Nordikeau ; 

22. Prise d’acte – Rapport annuel ROMAEU (Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 
usées) – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

23. Demande de financement – Fonds régions et ruralité, volet 4 – Réfection du fond de la patinoire – 
Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

24. Demande de financement – Unité régionale loisir et sport Bas-Saint-Laurent (URLS) – Réfection du fond de 
la patinoire – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

25. Achat – Pneus – Camion Chevrolet Silverado 2014 ; 

26. Offre de services professionnels – Construction d’une dalle de patinoire – Tetra Tech QI inc. ; 

27. Proclamation municipale – Semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai 2022 – Association canadienne pour 
la santé mentale ; 

28. MRC de la Matanie – Compte rendu – Séance du mois de mars 2022 ; 

29. Affaires nouvelles : 

 a) 

b) 

30. Questions du public ; 

31. Levée de la séance. 

 

 

 

 

 

Joyce Bérubé, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


