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 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-318 SUR LA VÉRIFICATION DE 

L’OPTIMISATION DES RESSOURCES PAR LA COMMISSION 
MUNICIPALE DU QUÉBEC  

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2019-462 lors de la séance 
générale du conseil tenue le 7 octobre 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 M. Jérôme Landry, maire, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le conseiller Nelson 
Gagnon, à la séance générale du conseil tenue le 16 septembre 2019. 
 

******************************* 
 
 Considérant que l’article 51 de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du 
Québec (LQ, 2018 chapitre 8) modifiant l’article 108.2.0.1 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19), effectif à compter du 1er janvier 2020, prévoit que le vérificateur 
externe d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 
habitants, ou celui désigné, selon le cas, doit vérifier, dans la mesure qu’il juge appropriée, 
l’optimisation des ressources de la municipalité et de toute personne morale ou de tout 
organisme visé au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la 
Commission municipale (RLRQ, chapitre C-35) et qui est lié à cette municipalité de la 
manière prévue à ce paragraphe; 
 
 Considérant que l’article 108.2.0.2 de la Loi sur les cités et villes 
prévoit qu’une municipalité visée à l’article 108.2.0.1 peut, par règlement, confier à la 
Commission municipale du Québec, le mandat de vérification prévu à cet article et que ce 
règlement ne peut être abrogé; 
 
 Considérant que la Ville de Matane désire confier à la 
Commission municipale du Québec le mandat de vérification de l’optimisation de ses 
ressources ainsi que de celles de toute personne morale ou de tout organisme visé au 
paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission 
municipale et qui est lié à la municipalité de la manière prévue à ce paragraphe; 
 
 Considérant que cette décision est principalement motivée par les 
raisons suivantes : l’expertise que va développer la Commission municipale du Québec à 
ce niveau et les coûts inexistants de ce mandat; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance générale tenue le 
16 septembre 2019, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par M. 
Jérôme Landry, le maire, à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, 
 
 Le conseil de la Ville de Matane statue et ordonne qu’un 
règlement portant le numéro VM-318 soit et est, par la présente, adopté pour décréter ce 
qui suit : 
 



 
ARTICLE 1. Objet 
 
 La Ville de Matane confie à la Commission municipale du Québec 
le mandat de vérification de l’optimisation de ses ressources ainsi que de celles de toute 
personne morale ou de tout organisme visé au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de 
l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale et qui est lié à la municipalité de la 
manière prévue à ce paragraphe. 
 
 
ARTICLE 2. Entrée en vigueur et publication 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 
 
 
 
 
 


