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Municipalité de Saint-René-de-Matane 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire 
Lundi 6 juin 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 2 mai 2022 ; 

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mai 2022 ; 

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

Matane ; 

6. Dépôt – Ristourne 2021 – La Mutuelle des Municipalités du Québec ; 

7. Prise d’acte – Dépôt du rapport d’approbation du budget révisé – Exercice financier 2022 – Office d’Habitation de 
la Matanie ; 

8. Budget d’honoraires professionnels additionnels – Projet Route de Ruisseau-Gagnon – Tetra Tech QI inc. ; 

9. Réparation – Pompe FLYGT 3127.181-1160809, réf. DI-2815 – Station de pompage PP1 ; 

10. Autorisation de signature – Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération – Madame Joyce 

Bérubé, directrice générale et greffière-trésorière – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

11. Dépôt – Rapport mensuel d’exploitation, suivi du traitement et de la qualité de l’eau potable distribuée - Avril 

2022 – Nordikeau ; 

12. Dépôt – Rapport mensuel d’exploitation, ouvrages d’assainissement – Avril 2022 – Nordikeau ; 

13. Budget d’honoraires professionnels additionnels – Révision du projet de réhabilitation de la route du Ruisseau-

Gagnon – Programme PAVL – Dossier GAV67663 – Tetra Tech QI inc. ; 

14. Prise d’acte – Dépôt du registre modifié et attestation du participant à la formation obligatoire : Code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux – Municipalité de Saint-René-de-Matane ; 

15. Dépôt d’une demande d’aide financière – Parc intergénérationnel du verger – Appel de projets, année 2022 -

PRIMA ; 

16. Offres de services – Suivi du plomb et du cuivre dans l’eau potable – Règlement sur la qualité de l’eau potable – 

Nordikeau ; 

17. MRC de La Matanie – Compte rendu – séance de mai 2021 ; 

18. Affaires nouvelles : 

 A)  

19. Questions du public ; 

20. Levée de la séance. 

 

 

Joyce Bérubé 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

JB/jb 

 


