
 
Municipalité de Saint-René-de-Matane 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire 
Lundi 2 mai 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 4 avril 2022 ; 

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 avril 2022 ; 

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

6. Dépôt du procès-verbal d’ouverture de soumission - Fourniture d’abrasifs, préparation et livraison – Saison 2022-
2023 ; 

7. Adjudication de contrat – Fourniture d’abrasifs, préparation et livraison – Saison 2022-2023 – Les Entreprises de 

construction Saint-Raymond Inc. ; 

8. Dérogation mineure – Demande no 2022-35002- Lot 5 679 593 – Rue des Pins – Saint-René-de-Matane – Matricule 

1197-87-1167 – Madame Nathalie Fortin et Monsieur Dave Vaillancourt ; 

9. Fermeture du bureau administratif de la Municipalité de Saint-René-de-Matane – Semaines du 17 juillet 2022 et 

du 24 juillet 2022 ; 

10. Offre de services – Inspection des bornes fontaines – Gicleurs de l’Est ; 

11. Adoption finale – Règlement de zonage numéro 2022-03, intitulé « 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 » - Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

12. Adoption finale – Règlement numéro 2022-04, intitulé « 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 » - Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

13. Adoption finale - Règlement numéro 2022-05, intitulé « Règlement numéro 2022-05 sur la garde d’animaux de 

la ferme dans les périmètres d’urbanisation » - Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

14. Adoption finale – Règlement numéro 2022-06, intitulé « 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 » - Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

15. Adoption finale – Règlement numéro 2022-07, intitulé « Règlement numéro 2022-07 concernant la tarification 
pour l’utilisation du Service Régional de Sécurité Incendie de la MRC de la Matanie et de l’organisation de secours, 

modifiant le règlement numéro 2021-02 » - Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

16. Désignation – Adjoint à l’inspecteur de la MRC de la Matanie responsable de l’application des règlements numéro 

240-2010 et 241-2010 relatifs à la vidange des boues de fosses septiques des résidences isolées pour le territoire 
de la Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

17. Désignation – Personne responsable de la gestion des cours d’eau pour le territoire de la Municipalité de Saint-

René-de-Matane ; 

18. Offre de services professionnels en ingénierie – Bâtiment de services – Étude d’avant-projet – Tetra Tech QI 

Inc. ; 

19. Désignation d’un étudiant comme adjoint aux fonctionnaires responsables en matière d’urbanisme – Application 

de la réglementation municipale d’urbanisme – MRC de la Matanie ; 

20. Demande de dons – Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent ; 

21. Dépôt – Ouvrages d’assainissement - Rapport mensuel d’exploitation, mars 2022 – Nordikeau ; 



 
22. Dépôt – Suivi du traitement et de la qualité de l’eau potable distribuée – Rapport mensuel d’exploitation, mars 

2022 – Nordikeau ; 

23. Demande de dons – Comité des loisirs de Sayabec ; 

24. Nettoyage annuel des stations de pompage – Sani-Manic ; 

25. Achat – Sulfate ferrique pour la déphosphatation du réseau d’égout – Univar Canada ; 

26. MRC de La Matanie - Compte rendu - Séance d’avril 2022 ; 

27. Affaires nouvelles : 

a) Offre de service 

b)  

28. Questions du public 

29. Levée de la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyce Bérubé 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

JB/jb 


