
 
Municipalité de Saint-René-de-Matane 

 

 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire – Lundi 7 février 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 10 janvier 2021 ; 

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 janvier 2022 ; 

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

6. Nomination – Membre du conseil consultatif d’urbanisme – Période de janvier 2022 à décembre 2023 ; 

7. Prise d’acte – Mouvement du personnel au 25 janvier 2022 – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

8. Dépôt – Rapport mensuel d’exploitation, suivi du traitement et de la qualité de l’eau potable distribuée – Décembre 2021 

- Nordikeau ; 

9. Dépôt – Rapports mensuels d’exploitation, ouvrages d’assainissement – Octobre, novembre et décembre 2021 – 

Nordikeau ; 

10. Prise d’acte – Dépôt de la liste des comptes à recevoir en date du 31 décembre 2021 – Municipalité de Saint-René-de-

Matane ; 

11. Adoption – Règlement 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 » ; 

12. Achat – Boîtiers muraux en métal avec alarme intégré pour défibrillateur – Secours RM ; 

13. Protocole d’entente – Utilisation de locaux de l’École Saint-René-Goupil ; 

14. Désignation – Responsable de la bibliothèque – Saint-René-de-Matane – C. R. S. B. P. ; 

15. Prise d’acte – Dépôt de la Liste des donateurs et rapport des dépenses – Élections du 7 novembre et du 12 décembre 

2021 ; 

16. Dépôt – Rapport annuel des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $ avec le même contractant – Période 

du 1er janvier au 31 décembre 2021 – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

17. Dépôt – Rapport des factures supérieures à 2 000 $ - Période du 1er janvier au 31 décembre 2021 – Municipalité de 

Saint-René-de-Matane ; 

18. Dépôt – Rapport des factures supérieures à 25 000 $ - Période du 1er janvier au 31 décembre 2021 – Municipalité de 

Saint-René-de-Matane ; 

19. Achat – Jardinières à suspendre – Secteur village – Serres de la Baie à Baie-des-Sables – Saison estivale 2022 ; 

20. Révision – Entente de déneigement du Chemin de la Réserve-Faunique – Service de la gestion des territoires non 

organisés (TNO) ; 

21. Prise d’acte – Dépôt du Rapport de l’An 5 du Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie de la MRC 

de la Matanie ; 

22. Budget additionnel – Gestion de la programmation TECQ 2019-2023 – Tetra Tech QI inc. ; 

23. Proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022 – Santé 
mentale Québec du Bas-St-Laurent ; 

24. Dépôt – Rapport de saison : Été 2020 – Bureau d’accueil touristique de la Matanie – MRC de la Matanie ; 

25. Dépôt – Rapport 2020 : Équipements à caractère supra-local – 1er janvier au 31 décembre 2020 – Ville de Matane ; 

26. Dépôt – Rapport financier des équipements surpa-locaux – Au 31 décembre 2020 – Ville de Matane ; 



27. Demande d’appui – Demande de rencontre avec l’ensemble des maires et des membres du conseil relatif à l’entente 
intermunicipale du Service régional de Sécurité Incendie ; 

28. Approbation – Plan du site de la Municipalité de Saint-René-de-Matane – Kaléidos ; 

29. Demande d’appui – Soutien aux demandes des partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-

Laurent ; 

30. MRC de La Matanie – Compte rendu – Séance de janvier 2022 ; 

31. Affaires nouvelles ; 

 A) Programmation TECQ 2019-2023 – Modification à la programmation numéro 2 – Municipalité de Saint-René-de-
Matane ; 

 B) Camp de jour – Ressources partagées intermunicipales – Comité des loisirs de Saint-René-de-Matane ; 

 C) Offre de services – États financiers 2021 – Raymond Chabot Grant Thorton ; 

32. Questions du public ; 

33. Levée de la séance. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Joyce Bérubé 
Directrice générale et 

greffière-trésorière 
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