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Municipalité de Saint-René-de-Matane 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire 
Lundi 10 janvier 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 décembre 2021 ; 

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

5. Prise d’acte - Dépôt – Liste des arrérages de taxes en date du 31 décembre 2021 ; 

6. Prise d’acte – Dépôt – Divulgation des intérêts pécuniaires des élus municipaux ; 

7. Demande d’appui - Levée de l’état d’urgence sanitaire – Municipalité de Baie-des-Sables ; 

8. Prise d’acte – Dépôt – Audit de conformité de la Commission municipale du Québec concernant l’adoption 
du programme triennal d’immobilisations ; 

9. Prise d’acte – Dépôt – Rapport d’approbation du budget révisé – Exercice financier 2021 – Office d’habitation 
de Matane ; 

10. Budget additionnel d’honoraires professionnels – Plans et devis « Travaux sur la route du Ruisseau-Gagnon » 

- Référence : RIRL-2016-415A – GAV67663, 42403TT (10BA) – Tetra Tech QI inc. ; 

11. Budget additionnel d’honoraires professionnels – Suivi administratif et reddition de comptes – Référence 
RIRL-2016-415A – GAV67663, 42403TT (10BA) – Tetra Tech QI inc. ; 

12. Entretien de chemin à double vocation – Transports de bois sur le chemin de la Réserve-Faunique, Saint-

René-de-Matane – Demande de compensation – Saison 2021-2022 – Ministère du Transport, de la mobilité 
durable et de l’électrification des transports ; 

13. Prise d’acte – Dépôt - Tribunal administratif du Travail (Division des relations du travail) – Révocation de 

l’accréditation accordée au Syndicat des employé-es municipaux de la MRC de la Matanie (CSN) ; 

14. Mandat – Réglementation permettant la garde de poules en milieu urbain – Service d’urbanisme de la MRC 
de la Matanie ; 

15. Mandat – Révision des concordances au schéma d’urbanisme – Service d’urbanisme de la MRC de la Matanie ; 

16. Dépôt – Rapports mensuels d’exploitation sur le suivi du traitement et de la qualité de l’eau potable distribuée 
pour les mois d’août et de septembre 2021 – Nordikeau ; 

17. Dépôt – Rapport mensuel d’exploitation des ouvrages d’assainissement – Septembre 2021 – Nordikeau ; 

18. Demande citoyenne – Déneigement de 1.5 km supplémentaire sur la route de la Montagne – Madame 
Karolane Leblanc, Messieurs Henrik Martel et Philippe Leblanc ; 

19. Demande citoyenne – Coupe d’arbres – 202, avenue Saint-René – Madame Claudia Deroy et Monsieur Dany 
Gagné ; 

20. Annulation d’un solde résiduaire – Règlement numéro 2017-05 – Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire ; 
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21. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-09 intitulé « Règlement concernant le code 

d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de Saint-René-de-Matane en 
remplacement du règlement numéro 2018-09 » ; 

22. Demande au Ministère des Transports – Réduction de la vitesse – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

23. Affectation du surplus de l’exercice financier 2021 à l’exercice financier 2022 ; 

24. Autorisation de signature – Protocole d’entente – Requête du Groupe Lebel (2004) inc. – Déneigement d’une 
portion du 13e et du 14e Rang, Saint-René-de-Matane – Chemins non entretenus à la circulation automobile 
en période hivernale – Hiver 2021-2022 ; 

25. Dépôt – Rapport annuel d’inspection 2021 – DBO Expert ; 

26. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-01, intitulé « Règlement fixant le taux des 
taxes foncières générales et spéciales ainsi que les différents tarifs et compensations pour l’exercice financier 
2022 » ; 

27. Affaires nouvelles : 

 a) Représentant – OH de Matane ; 

28. Questions du public ; 

29. Levée de la séance. 

 
 
 

 
 
 

Joyce Bérubé 
Directrice générale et greffière-trésorière 
 
JB/jb 
 
 


