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Municipalité de Saint-René-de-Matane 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire 

Mardi 5 juillet 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 6 juin 2022 ; 

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

5. Prise d’acte – Dépôt du rapport semestriel – État comparatif de la situation financière municipale – 
Janvier à mai 2022 ; 

6. Dépôt – Rapport du calcul du débit des pompes – Postes de pompage 1, 2 et 3 – Nordikeau ; 

7. Dépôt – Rapport des activités et rapport financier sommaire 2021– Équipements à caractère supra 

local – Ville de Matane ; 

8. Dépôt – Bilan des activités et états financiers 2021 – Élimination des déchets de la région de Matane 
– Ville de Matane ; 

9. Dépôt – Rapport annuel 2021-2022 – Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent ; 

10. Dépôt – Portrait des infrastructures en eau de votre municipalité – Centre d’expertise et de recherche 
en infrastructures urbaines ; 

11. Prise d’acte – Rapport d’inspection des extincteurs portatifs en date de mai 2022 – Protection Garvex 

Inc. ; 

12. Programmation TECQ 2019-2023 – Modification à la programmation numéro 3 – Municipalité de Saint-
René-de-Matane ; 

13. Prise d’acte – Dépôt rapport d’inspection des bornes-fontaines – Plomberie St-Pie X inc., Gicleurs de 
l’Est ; 

14. Nomination du maire à titre de représentant de la Municipalité de Saint-René-de-Matane lors des 
assemblées des membres de la corporation d’Aménagement des TPI de la MRC de la Matanie ; 

15. Offres de services – Ajout d’une clôture autour du réservoir d’eau potable – Programmation TECQ 
2019-2023 – C. M. Clôtures inc. ; 

16. Achat de sel de déglaçage – Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée – Saison hivernale 2022-

2023 ; 

17. Offre de services – Pavage d’un tronçon de la Route de la Réserve-Faunique et de certaines entrées 
de service – Programmation TECQ 2019-2023 – Les Pavages des Monts Inc. ; 

18. Désignation d’un représentant – Comité de suivi de la MRC de la Matanie – Voisins solidaires, Espace-

Muni – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

19. Formation d’un comité de suivi local – Voisins solidaires, Espace-Muni – Municipalité de Saint-René-
de-Matane ; 

20. Offre de services – Construction d’une balançoire octogonale – Voisins solidaires, Espace-Muni – 
Créations Michel d’Astous ; 

21. Bonification du réseau cellulaire - Telus ; 
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22. Demande de dons – Association du cancer de l’Est-du-Québec ; 

23. MRC de La Matanie – Compte rendu – séance de juin 2021 ; 

24. Affaires nouvelles : 

 A)  

25. Questions du public ; 

26. Levée de la séance. 

 

 

 

 

Joyce Bérubé 

Directrice générale et greffière-trésorière 

 

JB/jb 


