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Municipalité de Saint-René-de-Matane 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire 

Lundi 7 novembre 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 3 octobre 2022 ; 

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

5. Dépôt – Rapports mensuels d’exploitation sur le suivi du traitement et de la qualité de l’eau potable 
distribuée pour les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2022 – Nordikeau ; 

6. Dépôt – Rapport mensuel sur les ouvrages d’assainissement du mois d’août 2022 – Nordikeau ; 

7. Prise d’acte – Rapport 2021 sur la gestion de l’eau potable – Stratégie municipale d’économie d’eau 

potable – Approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

8. Adoption - Charte municipale pour la protection de l’enfant ; 

9. Adoption – Règlement numéro 2022-10, intitulé « Règlement numéro 2022-10, concernant 

l’augmentation du fonds de roulement de la Municipalité de Saint-René-de-Matane » - Municipalité de 
Saint-René-de-Matane ; 

10. Décret d’une dépense afin de financer les frais d’émission concernant le règlement 2022-09, intitulé 
« Règlement numéro 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 ; 

11. Décret d’une dépense afin de financer les frais d’émission concernant le renouvellement du 
financement pour le règlement d’emprunt 2011-04, intitulé « Règlement concernant des travaux de 
collecte, de mise aux normes des eaux usées, de voirie et de travaux connexes comportant une 
dépense de 15 847 735 $, et décrétant un emprunt de 15 276 159 $ remboursable en 25 ans » - 

Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

12. Programmation TECQ 2019-2023 – Version 4 de la programmation – Municipalité de Saint-René-de-
Matane ; 

13. Autorisation de paiement – Décompte progressif No 2, Paiement final – Travaux de traitement de 
surface sur la route Dufour – Acceptation finale des travaux – Les Entreprises L. Michaud et Fils 
(1982) ; 

14. Prise d’acte – Mouvement du personnel en date du 13 octobre 2022 – Municipalité de Saint-René-de-

Matane ; 

15. Demande d’appui - Données sur les prélèvements d’eau – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

16. Augmentation des tarifs – Surcharge des coûts – Nordikeau ; 

17. Prise d’acte – Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires – Municipalité de Saint-René-de-
Matane ; 

18. Offres de services – Suite financière Aurora – PG Solutions ; 

19. Demande d’appui – Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire ; 
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20. Autorisation de signature – Protocole d’entente – Requête du Groupe Lebel (2004) inc. – Déneigement 

du 13e et 14e Rang, Saint-René-de-Matane – Chemins non entretenus à la circulation automobile en 
période hivernale – Hiver 2022-2023 ; 

21. Autorisation de signature – Protocole d’entente – Requête de citoyens – Déneigement d’un secteur du 

chemin du 10e et 11e Rang – Secteur de chemin non entretenu l’hiver par la Municipalité de Saint-
René-de-Matane – Hiver 2022-2023 ; 

22. Autorisation de signature – Modification à l’entente intermunicipale avec la MRC de la Matanie – 
Déneigement du chemin de la Réserve Faunique jusqu’à l’Accueil John sur une distance de 2,5 km ; 

23. Demande citoyenne – Ajout d’un système d’éclairage entre le 181 et le 195, avenue Saint-René – 
Madame Madeleine Lebreux ; 

24. Autorisation de paiement – Décompte progressif no 2 – Travaux de réhabilitation de la route du 
Ruisseau-Gagnon, phase 1 – Les Entreprises d’Auteuil et Fils Inc. ; 

25. Office d’habitation de la Matanie – Compte rendu – Séance du mois d’octobre 2022 ; 

26. MRC de la Matanie – Compte rendu – Séance du mois d’octobre 2022 ; 

27. Affaires nouvelles : 

 A)  

28. Questions du public ; 

29. Levée de la séance. 

 

 

 

 

       ______________________________ 

       Joyce Bérubé 

       Directrice générale et greffière-trésorière 

 

JB/jb 


