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Municipalité de Saint-René-de-Matane 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire 

Mardi 3 octobre 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 septembre 2022 ; 

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

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

René-de-Matane ; 

6. Adoption final de la résolution concernant un Projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Municipalité de Saint-René-de-Matane en vertu du 
règlement numéro 2016-09 – Lot 5 679 797 du cadastre du Québec, matricule 1297-26-5285 ; 

7. Ventes de surplus d’actif – Baril blanc – Offre d’achat d’un citoyen de la Municipalité de Saint-René-
de-Matane ; 

8. Prise d’acte - Dépôt – Rapport du maire concernant les faits saillants du rapport financier 2021 et du 

rapport du vérificateur – Exercice financier 2021 – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

9. Prise d’acte - Dépôt – Déclaration de revenus des sociétés – Raymond Chabot Grant Thornton – 
Exercice financier 2021 – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

10. Dépôt – États comparatifs en date du 20 septembre 2022 – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

11. Dépôt – Rapport mensuel d’exploitation - Juin 2022 - Ouvrages d’assainissement – Nordikeau ; 

12. Dépôt – Rapport mensuel d’exploitation - Juillet 2022 - Ouvrages d’assainissement – Nordikeau ; 

13. Achat – Électrodes adultes et enfants pour défibrillateur – Secours RM ; 

14. Établissement des séances ordinaires du conseil municipal – Calendrier 2023 – Municipalité de Saint-
René-de-Matane ; 

15. Fermeture du centre administratif et de la bibliothèque municipale – Période des fêtes 2022 – Du 25 
décembre 2022 au 8 janvier 2023 inclusivement 

16. Vérification annuelle des dispositifs anti-refoulement – Protection du réseau d’eau potable – Bâtiment 
de traitement des eaux usées – Garage municipal – Caserne de sécurité incendie – Régie du bâtiment 
du Québec ; 

17. Prise d’acte – Mouvement du personnel au 10 septembre 2022 – Municipalité de Saint-René-de-
Matane ; 

18. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-10, intitulé « Règlement 2022-10 concernant 
l’augmentation du fonds de roulement de la Municipalité de Saint-René-de-Matane » ; 

19. Utilisation des droits des clairières et sablières – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

20. Demande d’appui – Favoriser les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme 
auprès du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) – Producteurs et productrices 

acéricoles du Québec ; 
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21. Autorisation de signature – Protocole d’entente – Requête de 9399-1305 Québec Inc. – Déneigement 

d’une portion de la route de la Montagne Nord – Chemins non entretenus à la circulation automobile 
en période hivernale – Hiver 2022-2023 ; 

22. Autorisation de paiement – Décompte progressif no 1 – Travaux de réhabilitation de la route du 

Ruisseau- Gagnon, phase 1 – Les Entreprises D’Auteuil et Fils Inc. ; 

23. Vérification annuelle et entretien des systèmes de détection de gaz – Garage municipal et Caserne de 
Sécurité Incendie – Detekta Solutions ; 

24. Comité – Accès à l’information et la protection des renseignements personnels – Municipalité de Saint-

René-de-Matane ; 

25. Soldes résiduaires – Règlements d’emprunt 2009-06, 2011-04 et 2017-05 – Annulation de la résolution 
2022-08-172 – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

26. MRC de la Matanie – Compte rendu – Séance du mois de septembre 2022 ; 

27. Affaires nouvelles : 

 A)  

28. Questions du public ; 

29. Levée de la séance. 

 

 

 

 

 

Joyce Bérubé 

Directrice générale et greffière-trésorière       JB/jb 


