
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
20 janvier 2020 

 
 
 

RÈGLEMENT VM-312-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE 
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS 
DE LA VILLE DE MATANE PORTANT LE NUMÉRO 312 

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-007 lors de la séance 
générale du conseil tenue le 20 janvier 2020 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 Jean-Pierre 
Levasseur à la séance générale du conseil tenue le 16 décembre 2019. 
 

******************************* 
 
 Considérant que le conseil a adopté un règlement remplaçant le 
règlement numéro 891 sur le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville 
de Matane portant le numéro VM-312; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de modifier à ledit règlement afin de 
spécifier les modalités de reconnaissance des congés sans solde et le financement de 
ceux-ci; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Jean-Pierre Levasseur à la séance générale tenue le 
16 décembre 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-312-1 soit et est, par la présente, adopté pour décréter ce 
qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2. Le texte de l’article 7.1.3 du règlement numéro VM-312 est 
remplacé par le suivant, lequel article se lira dorénavant de la façon suivante, soit : 
 

« 7.1.3 Sous réserve de 7.1.4, si aucun salaire n’est payé au cours d’une 
période d’absence temporaire, les cotisations salariales sont 
suspendues et la période en cause n’est pas comptée dans le calcul 
des années de service reconnues par le régime. 

 
  Lors de son retour au travail après une période équivalente à la durée 

de l’absence, le participant et l’employeur peuvent convenir de 
reconnaître la période d’absence, jusqu’à concurrence des limites 
permises par les législations applicables, à la condition que le 
participant verse à la caisse les cotisations de l’employé et de 
l’employeur normalement requises, auxquelles s’ajouteront, le cas 
échéant, les intérêts courus tels qu’établis par l’administrateur.  » 



 
ARTICLE 3. Le texte de l’article 7.1.4 du règlement numéro VM-312 est 
remplacé par le suivant, lequel article se lira dorénavant de la façon suivante, soit : 
 

«  7.1.4 Au cours d’une période d’absence temporaire résultant d’un 
congé de maternité, d’un congé de paternité, d’un congé 
parental, d’un congé de proche-aidant, de même que pour 
toute autre absence protégée de la même façon par la Loi sur 
les normes du travail, le participant peut continuer de verser 
les cotisations prévues à 3.1 pour une période ne devant pas 
excéder les limites permises par les législations applicables. 
Aux fins du régime, le salaire et le maximum des gains 
admissibles au cours d’une telle période sont, 
respectivement, le salaire et le maximum des gains 
admissibles au début de la période d’absence temporaire. 
Une telle période au cours de laquelle le participant verse les 
cotisations prévues à 3.1 est comptée dans le calcul des 
années de service reconnu par le régime. Lorsqu’un 
participant verse les cotisations prévues à 3.1, l’employeur 
verse également la cotisation patronale prévue à 3.2.  » 

 
 
ARTICLE 4. Les modifications prévues aux articles ci-dessus entrent en 
vigueur à la date de leur enregistrement par les autorités gouvernementales, mais 
prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2020. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, OMA Jérôme Landry 
Avocate 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
16 décembre 2019 

AVIS DE MOTION 2019-638 
 
L’avis de motion suivant a été donné par le conseil de la ville de Matane le 16 décembre 2019 lors de la séance générale tenue en l’hôtel 
de ville à 19 h 30 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 Jérôme Landry, maire. 
 

Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 

DÉPÔT ET AVIS DE MOTION 
DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-312-1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE 
DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MATANE PORTANT LE NUMÉRO 312 

 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Spécifier les modalités de reconnaissance des congés sans solde et leur 
financement 

 Portée : S’applique à tous les participants au régime complémentaire de retraite des 
employés de la ville de Matane 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le maire, M. Jérôme 
Landry, lors de la présentation du projet de règlement numéro VM-312-1, a fait mention de l'objet 
du projet de règlement, de son mode de financement et de sa portée; 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur dépose le projet de règlement numéro VM-312-1. 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur donne avis de motion du règlement numéro VM-312-1 qui 
sera soumis, pour adoption à une séance subséquente pour modifier le règlement numéro VM-
312 afin de spécifier les modalités de reconnaissance des congés sans solde et leur financement 
mentionnées aux articles 7.1.3 et 7.1.4. du Régime complémentaire de retraite des employés de 
la Ville de Matane. 
 
Copie conforme 
17 décembre 2019 
 

La greffière, 
 
 
 
 

Me Marie-Claude Gagnon, oma 
Avocate 



 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
20 janvier 2020 

RÉSOLUTION 2020-007 
 

La résolution suivante a été adoptée par le conseil de la ville de Matane le 20 janvier 2020 lors de la séance générale tenue en l’hôtel de 
ville à 19 h 30 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 Jérôme Landry, maire. 
 

Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-312-1 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE 

DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MATANE PORTANT LE NUMÉRO VM-312 
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-312-1 a été donné par le conseiller 
Jean-Pierre Levasseur à la séance générale du 16 décembre 2019, lequel a également déposé 
le règlement lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, M. Jérôme Landry, à cette 
même séance; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux modalités de l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSE PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-312-1 modifiant le règlement numéro 
VM-312 afin de spécifier les modalités de reconnaissance des congés sans solde et de leur 
financement mentionnées aux articles 7.1.3 et 7.1.4 du Régime complémentaire de retraite des 
employés de la ville de Matane. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

Copie conforme 
21 janvier 2020 
 

La greffière, 
 
 
 
 

Me Marie-Claude Gagnon, oma 
Avocate 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 
 

AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR 
DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-312-1 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, greffière de la Ville de 
Matane : 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Matane a adopté le 20 janvier 2020, le règlement 
numéro VM-312-1 modifiant le règlement numéro 312 afin de spécifier les modalités de 
reconnaissance des congés sans solde et de leur financement mentionnées aux articles 
7.1.3 et 7.1.4 du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Matane. 
 
Que le règlement est actuellement déposé au bureau du Service du greffe à l'hôtel de ville 
de Matane situé au 611, avenue Saint-Rédempteur où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance aux heures de bureau et qu’il entre en vigueur le jour de la 
publication du présent avis. 
 
Donné à Matane, ce vingt-troisième jour du mois de janvier de l'an deux mille vingt. 
 
La greffière, 
Me Marie-Claude Gagnon, oma 
Avocate 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je soussignée, greffière, certifie que le présent avis public d’entrée en vigueur du règlement 
numéro VM-312-1 a été affiché au babillard de l’hôtel de ville de Matane situé au 611, avenue 
Saint-Rédempteur en date du 23 janvier 2020 et qu’il a été publié sur le site Web de la Ville de 
Matane la même date, le tout en conformité avec les dispositions du règlement numéro VM-
303. 
 
Donné à Matane, ce 23e jour du mois de janvier 2020. 
 
La greffière, 
Me Marie-Claude Gagnon, oma 
Avocate 


