
 

Municipalité de Saint-René-de-Matane 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Séance ordinaire 
Lundi 7 mars 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 7 février 2022 ; 

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

5. Offre de services professionnels en ingénierie – Réfection d’une partie du 10e et 11e Rang, stabilisation et 
d’enrochement d’un talus – TECQ 2019-2023 – Tetra Tech QI inc. ; 

6. Autorisation – Mise en vente d’immeubles pour arrérages de taxes – Transmission à la MRC de la Matanie ; 

7. Programme d’amélioration du réseau routier municipal – Exercice financier 2022 – Municipalité de Saint-

René-de-Matane – Demande d’aide financière – Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia ; 

8. Demande de financement – Fonds d’aide au développement du milieu – Caisse Desjardins de la Matanie – 
Réfection du fond de la patinoire – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

9. Dépôt – Rapport des statistiques d’utilisation de GOnet sur l’accès public et l’accès privé – Azimut solutions 
géomatiques ; 

10. Dépôt – Suivi du traitement de la qualité de l’eau potable distribuée, rapport mensuel d’exploitation – Janvier 
2022 – Nordikeau ; 

11. Dépôt – Ouvrages d’assainissement, rapport mensuel d’exploitation – Janvier 2022 – Nordikeau ; 

12. Demande d’appui – Projet de loi C-229, Loi sur l’interdiction des symboles de haine - Initiative parlementaire 
du député Peter Julian ; 

13. Demande d’appui – Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, 17 mai 2022 – Fondation 
Émergence ; 

14. Demande de dons – Album des finissants 2021-2022 – École secondaire de Matane ; 

15. Dépôt – Rapport d’intervention, Santé et Sécurité du Travail – CNESST ; 

16. Modification du Comité de suivi – Politique familiale municipale 2018-2022 – Saint-René-de-Matane ; 

17. Avis de motion et dépôt – Projet de Règlement numéro 2022-02 intitulé « Projet de Règlement numéro 2022-
02 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-René-de-Matane, 

remplaçant le Règlement numéro 2018-10 » ; 

18. Avis de motion et dépôt – Premier Projet de Règlement numéro 2022-03 intitulé « Premier Projet de 
Règlement numéro 2022-03 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-03 afin de permettre la garde 
de certains animaux de ferme dans les périmètres d’urbanisation » ; 

19. Avis de motion et dépôt – Projet de Règlement numéro 2022-04 intitulé « Projet de Règlement numéro 2022-
04 modifiant le Règlement numéro 2016-16 sur la qualité de vie afin de soustraire de son application les 
dispositions concernant la garde de certains animaux de ferme en périmètre urbain » ; 

20. Avis de motion et dépôt – Projet de règlement numéro 2022-05 intitulé « Projet de Règlement numéro 2022-

05 sur la garde d’animaux de ferme dans les périmètres d’urbanisation » ; 

21. Avis de motion et dépôt – Projet de Règlement numéro 2022-06 intitulé « Projet de Règlement numéro 2022-
06 modifiant le Règlement sur les permis et certificats numéro 2009-04 afin de prescrire les modalités du 

certificat d’autorisation pour la garde de certains animaux de ferme dans les périmètres d’urbanisation » ; 



 

22. Adoption – Premier Projet de Règlement 2022-03 intitulé « Premier Projet de Règlement numéro 2022-03 
modifiant le règlement de zonage numéro 2009-03 afin de permettre la garde de certains animaux de ferme 
dans les périmètres d’urbanisation » ; 

23. Prise d’acte – Dépôt du rapport annuel 2021 – Application du Règlement de gestion contractuelle – 
Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

24. Désignation des fonctionnaires responsables en matière d’urbanisme – Application de la règlementation 
municipale d’urbanisme – Saint-René-de-Matane ; 

25. Budget d’honoraires professionnels – Travaux d’enrochement et de stabilisation – Route Richard – Assistance 
technique pour aide financière PAVL – Volet soutien – Tetra Tech ; 

26. Budget d’honoraires professionnels – Modification de l’esquisse et ajustement des coûts de la construction 

d’un bâtiment de services – Groupe Architecture MB inc. ; 

27. Appel de projets – Voisins solidaires – Espace Muni – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

28. MRC de la Matanie – Compte rendu – Séance du mois de février 2022 ; 

29. Affaires nouvelles : 

 a) Demande d’appui – Les élus.es municipaux québécois solidaires du peuple Ukrainien – FQM ; 

b) 

30. Questions du public ; 

31. Levée de la séance. 

 

 

 

Joyce Bérubé, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


