
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 

19 août 2019 

 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-309-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT NUMÉRO VM-309 AFIN D’AUGMENTER LA 
DÉPENSE ET L’EMPRUNT POUR UN MONTANT 
ADDITIONNEL DE 999 500 $   

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2019-391 lors de la séance 
générale du conseil tenue le 19 août 2019 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et 
messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous 
formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire, suivant la présentation du projet de règlement 
faite par Madame Annie Veillette, mairesse suppléante, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le 
conseiller Steve Girard à la séance générale du conseil tenue le 15 juillet 2019. 
 

******************************* 

 
 Considérant que la Ville de Matane a décrété, par le biais du 
règlement d’emprunt numéro VM-309, un emprunt et une dépense de 4 762 500 $ pour la 
réfection de l’avenue Saint-Rédempteur – aqueduc, égouts et voirie; 
 
 Considérant que lors de l’ouverture de la soumission, le contrat 
s’est avéré plus élevé que prévu pour un montant de 4 774 000 $, avant taxes; 
 
 Considérant qu’il est nécessaire d’amender le règlement d’emprunt 
numéro VM-309 afin de pourvoir aux coûts excédentaires constatés lors de l’ouverture de 
la soumissions; 
 
 Considérant que, outre ce contrat, d’autres frais et travaux sont 
également prévus au règlement, tel que les frais incidents, les honoraires professionnels, 
les analyses de sols, les travaux de modification au suppresseur SS-5 pour la protection 
incendie du secteur; 
 
 Considérant qu’il faut augmenter le règlement d’emprunt numéro 
VM-309 de 999 500 $ pour couvrir l’ensemble de ces dépenses pour le passer de 
4 762 500 $ à 5 762 000 $, financé sur vingt (20) ans, par tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la ville de Matane; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Steve Girard, à la séance générale tenue le 15 juillet 
2019, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par 
Madame Annie Veillette, mairesse suppléante, à cette même séance; 
 
 Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2. Le titre du règlement d’emprunt numéro VM-309 est remplacé par 
le suivant : 
 



RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-309 
 

Décrétant un emprunt et une dépense de 5 762 000 $ pour la réfection 
de l’avenue Saint-Rédempteur – Aqueduc, égouts et voirie 

 
 
ARTICLE 3. En ajoutant, comme premier « Considérant » au préambule du 
règlement d’emprunt numéro VM-309, le texte suivant : 
 
  " Considérant qu’une contribution financière du gouvernement du 
Québec, en vertu du Programme d’infrastructures municipales d’eau, est accordée à la 
Ville de Matane pour la réalisation des travaux, laquelle aide financière totale maximale est 
établie à 1 811 260 $; " 
 
 
ARTICLE 4. L’article 1. du règlement d’emprunt numéro VM-309 est remplacé 
par le suivant : 
 
 " Article 1. Le conseil est autorisé à faire réaliser les travaux de 
réfection de l’avenue Saint-Rédempteur - aqueduc, égouts et voirie, dont le montant total 
est estimé à 5 762 000 $, incluant les frais, les taxes et les imprévus, selon la fiche 
numéro 2019-038, datée du 12 juillet 2019, préparée par M. Jean-François Murray, ing., 
directeur du Service génie et environnement, lequel document fait partie intégrante des 
présentes comme Annexe A. 
 
 
ARTICLE 5. L’article 2. du règlement d’emprunt numéro VM-309 est remplacé 
par le suivant : 
 
 " Article 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 
5 762 000 $ aux fins du présent règlement." 
 
 
ARTICLE 6. L’article 3. du règlement d’emprunt numéro VM-309 est remplacé 
par le suivant : 
 
 " Article 3. Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées par le 
présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 5 762 000 $ sur une 
période de vingt (20) ans. 
 
 
ARTICLE 7. Toutes les autres dispositions du règlement d’emprunt numéro 
VM-309 demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 
 
 
ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 
 


