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Municipalité de Saint-René-de-Matane 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire 

Mardi 6 septembre 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 extraordinaire du 3 août 2022 ; 

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2022 ; 

5. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 août 2022 ; 

6. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée de consultation du 31 août 2022 ; 

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

8. Dépôt – Gestion des matières résiduelles, performances municipales – Année 2021 - MRC de la 

Matanie ; 

9. Dépôt – Rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR (2016-2020) – Année 2021 – MRC de la 
Matanie ; 

10. Adoption du deuxième projet de résolution concernant un projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Municipalité de Saint-René-de-Matane en 
vertu du règlement numéro 2016-09 – Lot 5 679 797 du Cadastre du Québec, matricule 1297-26-
5285 ; 

11. Dépôt – Attestation de réception – Politique 2019-01 intitulée « Politique de prévention du 
harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes » - Employés et élus – 
Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

12. Autorisation d’achat – Scie mécanique à chaîne 50.2 cc – Équipement Clarence Lapointe inc. ; 

13. Autorisation d’achat – Remorque en acier – Les Gestions Mirko Langlois inc. – Canadian Tire ; 

14. Mandat – Contrat de location – Lot 5 680 036 – Matricule 1297-70-5011 – Propriétaire Monsieur 
Ghislain Ouellet – Michel Barriault, notaire ; 

15. Mandat – Contrat de location – Lot 5 679 706 – Matricule1297-70-3761 – Propriétaire Monsieur André 
Miville – Michel Barriault, notaire ; 

16. Mandat - Promesse de vente – Monsieur Carol Martel – Terrain pour la construction de rues pour un 

nouveau développement résidentielle – Michel Barriault, notaire ; 

17. Redécoupage électoral fédéral 2022 – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

18. Offres de services - Production des plans émis après les travaux de réhabilitation sur la route du 
Ruisseau-Gagnon – Tetra Tech QI Inc. ; 

19. Adoption – Règlement numéro 2022-09 intitulé « Règlement 2022-09 décrétant un emprunt d’un 
million sept cent trente-huit mille quatre cent soixante-douze dollars (1 738 472 $) afin de financer la 
subvention du Ministère des Transports accordée dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL), volet Redressement » - Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

20. Dépôt – Procès-verbal d’ouverture des soumissions – Installation d’une vidange pour véhicule récréatif 
– Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 
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21. Dépôt – Procès-verbal d’ouverture des soumissions – Construction d’une dalle de patinoire – 

Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

22. Demande d’aide financière – Programme d’Aide à la Voirie Locale (PAVL), volet Redressement – 
Ministère des Transports – Travaux de réhabilitation sur la route du Ruisseau-Gagnon, phase 2 – 

Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

23. Autorisation d’achat – Sondes parafoudres – Réservoir et puits – Automation d’Amours ; 

24. Mandat – Demandes environnementales - Stabilisation de la route Richard – Tetra Tech QI inc. ; 

25. Demande d’aide financière – Programme d’Aide à la Voirie Locale (PAVL), volets soutien – Ministère 

des Transports – Stabilisation de la route Richard – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

26. Demande de contribution financière – Voisins solidaires - Souper et soirée de Noël 2022 – Cercle des 
fermières de Saint-René ; 

27. Demande de contribution financière – Voisins solidaires – 50 ans d’Opération Dignité et hommage aux 

villages fermés de l’Est-du-Québec – Fabrique de la paroisse de Saint-René-Goupil ; 

28. Demande de commandite et plan de visibilité – Opérations Dignité ; 

29. MRC de la Matanie – Compte rendu – Séance du mois d’août 2022 ; 

30. Affaires nouvelles : 

 A)  

31. Questions du public ; 

32. Levée de la séance. 

 

 

 

 

 

Joyce Bérubé 

Directrice générale et greffière-trésorière       JB/jb 


