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LA TABLE DU CONSEIL
- Depuis novembre 2013, la municipalité a acquis cinq nouveaux appareils respiratoires pour le Service-incendie. La formation suivie par les nouveaux pompiers nécessite l’achat d’appareils compatibles avec les connaissances acquises.
-Conformément à la loi sur les élections et les référendums, les élus municipaux ont déposé leurs déclarations des intérêts pécuniaires à la séance du 2
décembre 2013.
-Le 3 février dernier, le conseil municipal adoptait le règlement #336 relatif au Code d’éthique et de déontologie révisé. Les principales valeurs de la municipalité
de Price énoncées dans ce code sont :
1) L’intégrité des membres du conseil;
2) L’honneur rattaché aux fonctions de membres du conseil;
3) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4) Le respect envers les autres membres du conseil, les employés et les citoyens;
5) La loyauté envers la municipalité;
6) La recherche de l’équité.

Depuis 2013, des ateliers de loisirs culturels se tiennent à la bibliothèque afin d’offrir une diversité d’activités aux citoyens de Price, via l’entente
de développement culturel avec la MRC de la Mitis. La formation offerte en
2013 consistait à des cours de photos et depuis Janvier 2014, des cours de dessin se tiennent tous les jeudis soirs avec VoRo (Vincent Rioux). Les commentaires des participants sont excellents. Une discipline en particulier vous intéresse,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au bureau municipal et nous ferons en
sorte de répondre à vos attentes avec l’aide de l’agente de développement culturel de la MRC de la Mitis. La municipalité participe aussi financièrement à
l’organisation des activités parascolaires de l’école Saint-Rémi. En collaboration
avec l’Unité régionale des loisirs et du sport du Bas-Saint-Laurent, la somme de
600,$ est remise à l’école.

TARIFS POUR LOCATION DES SALLES
Du à l’augmentation des coûts d’entretien et de chauffage des bâtiments municipaux, le conseil municipal a fixé les tarifs suivants pour
la location des salles et ce, à compter du 17 février 2014 :
- Location de salle pour funérailles et baptême : 50,$/événement
- Location de salle pour fête familiale, mariage et formation :
100,$/événement
- Location de gymnase : 15,$/heure;
- Location de la bibliothèque : 15,$/heure
- Location de la Place des jeunes : 15,$/heure
RÈGLEM EN T AT I ON D ’U RBAN I SM E
La municipalité a présenté une demande d’exclusion de la zone agricole à la
Commission du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour des parties de
lots qui sont déjà utilisées à des fins autre que l’agriculture et qui sont intégrées au noyau urbain de Price. Par cette démarche, le conseil souhaite mettre fin à certaines incongruités qui engendrent des incohérences dans les titres de propriété de quelques terrains de la rue William-Evan-Price, de la
rue François-Xavier-Michaud et de la rue Saint-Rémi. Après plusieurs mois
d’attente, la CPTAQ a accordé l’exclusion de la zone agricole de ces terrains.
Cette décision nécessite maintenant la modification du plan d’urbanisme, du
règlement de zonage, du règlement de lotissement, du règlement de construction et du règlement sur les permis et les certificats. À cet effet, une
assemblée publique de consultation aura lieu le 20 mai 2014, à 19
heures, à la grande salle de l’Hôtel-de-ville où seront présents des représentants de la MRC de la Mitis et de la municipalité pour répondre à
vos questions.

IMMATRICULATION DES VÉHICULES MUNICIPAUX
Le renouvellement de l’immatriculation des véhicules municipaux en date
du 31 mars 2014 coûte la somme de 11 054,60$.

Quote-part à la MRC de la Mitis
La quote-part 2014 versée à la MRC de la Mitis par la municipalité de Price est
au montant de 179 204,70$. Un premier versement de 66 214,86$ a été payé le
15 mars dernier.

Projet d’embauche pour les étudiants/Été 2014
À l’été 2014, la municipalité procèdera à l’embauche d’étudiants pour des travaux de voirie et d’entretien, pour le terrain de jeux et pour le Service-incendie.
Les exigences sont :
- Fréquenter l’école au printemps 2014;
- Retourner aux études à l’automne 2014;
Si vous êtes intéressés par l’un de ces postes, vous devez transmettre votre curriculum vitae, avant le 16 mai 2014, par la poste, par courriel (price@mitis.qc.ca)
ou directement au bureau municipal.

CONSOMMATION DE L’EAU POTABLE
Chaque année, la municipalité doit transmettre un rapport au Ministère des Affaires municipales concernant l’usage de l’eau potable, afin
de répondre aux critères de la « Stratégie québécoise d’économie de
l’eau potable ». La « Stratégie » vise deux objectifs d’ici 2017 :
 Réduire d’au moins 20% la production moyenne d’eau par
personne pour l’ensemble du Québec;
 Réduire le taux de fuites pour l’ensemble des réseaux
d’aqueduc à un maximum de 20% du volume d’eau distribué.
Moins nous consommons d’eau, moins nous rejetons d’eaux usées, ce
qui réduit aussi l’impact sur l’environnement. HYDRO-QUÉBEC propose d’économiser l’électricité et l’eau sans changer vos habitudes, en

vous procurant une trousse comprenant une pomme de
douche et des aérateurs de robinet. Ces produits limitent le débit à 5.7 litres par minute, soit jusqu’à 40% de
moins que le débit des produits traditionnels. Grâce à
leur efficacité éprouvée, ces produits limitateurs de débit
vous permettent d’économiser eau et énergie, sans nuire
à votre confort. Pour commander une trousse par internet : www.hydroquebec.com/economiser-eau
Le saviez-vous ? Le chauffage de l’eau représente 20% des coûts
d’électricité d’une famille.

Nouveau service à la bibliothèque « Le livre numérique »
Excellente nouvelle ! Nous sommes heureux de vous informer que la bibliothèque de Price amorce le virage numérique. Les abonnés ont maintenant accès gratuitement à des livres numériques.
Il est important de mentionner que le livre papier demeure toujours. Le livre numérique est
un service additionnel que nous offrons. Après avoir obtenu un NIP, les lecteurs n’auront qu’à
se brancher au portail et y suivre les instructions.

Semaine de la sécurité civile 2014
Du 4 au 10 mai 2014, la « Semaine de la Sécurité civile » se déroulera
sous le thème « La nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa merci! » En tant que citoyen, vous avez des responsabilités.
Exemple : Avoir en tout temps une réserve d’eau embouteillée et de
la nourriture non-périssable.
Lors d’un sinistre, l’eau et l’électricité sont souvent les services essentiels qui nous sont retirés. Vous pouvez consulter le site :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securitecivile/sepreparer-auxsinistres.html

RECRUTEMENT COMITÉ PHARES
Vous êtes engagé(e)s et impliqué(e)s dans votre municipalité ? Le développement
économique de votre municipalité vous tient à cœur ?
Nous recherchons une personne-ressource qui agira à titre de « relayeur(euse) dans
la municipalité de Price. Son principal rôle sera de dépister les citoyens en recherche d’emploi ou sans emploi, afin de leur faire connaître les ressources et services
disponibles et ce, en étroite collaboration avec la coordonnatrice et les autres membres du Comité Phares.
Si vous désirez plus d’informations, si vous voulez vous impliquer, ou vous
connaissez des gens qui sont intéressés, veuillez contacter Madame Josyanne Jean,
coordonnatrice du Comité Pharest, par téléphone au 418.775-1678 poste 207 ou par
courriel à phare_rn@globetrotter.net et il lui fera un plaisir de vous rencontrer.

TAXES MUNICIPALES
Le 1 versement des taxes est échu le 31 mars. Les
taxes sont payables au bureau municipal, dans une caisse
populaire Desjardins ou par AccèsD.
er

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA QUALITÉ DE VIE
ET LA SÉCURITÉ
DANS LES RUES DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE PRICE
Du 7 avril au 2 juin 2014 inclusivement,

La municipalité du Village de Price tiendra une consultation publique sur la
qualité de vie et la sécurité dans les rues.
Les citoyens sont invités à participer en contribuant de différentes façons
soit par courriel, en remplissant un sondage ou encore en participant à l'une
ou l'autre des séances de consultations publiques.
Ces séances auront lieu le 30 avril et le 28 mai prochains en soirée, à la
salle Wilfrid-Gédéon-Beauchemin de l’Hôtel-de-ville.
Pour obtenir plus d'informations sur cette initiative, visitez le site web
de la municipalité au http://www.municipaliteprice.com/, ou alors contacteznous par téléphone au (418)775-2144, ou par courriel au ConsultationPrice@gmail.com.

Votre participation est importante.
Le Comité de travail sur la sécurité .
Madame Lise Levesque,conseillère
Messieurs David Pagé et Yanick Ringuette, conseillers

