
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
19 avril 2021 
 

 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-338 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE 
DÉPENSE DE 4 370 000 $ POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME 
DE COMPOSTAGE, L'ACHAT ET LA DISTRIBUTION DE BACS ROULANTS ET 
DOMESTIQUES, LE REMPLACEMENT DU DÉTECTEUR DE RADIOACTIVITÉ 
AU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
________________________________________________________________ 

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution 2021-202 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 avril 
2021 et à laquelle étaient présents 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 Eddy Métivier à la séance ordinaire du conseil tenue le 6 avril 2021. 
 

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

Considérant qu’avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 
le conseiller Eddy Métivier lors de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2021; 
 

Ce Conseil décrète et statue comme suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1. Le Conseil est autorisé à faire exécuter des travaux pour la construction d’une 
plateforme de compostage, l’achat et la distribution de bacs roulants et domestiques, pour le remplacement 
du détecteur de radioactivité au lieu d’enfouissement technique (LET) dont le montant est estimé à 4 370 
000 $ incluant les frais des taxes et les imprévus tel qu’il appert à la fiche descriptive du projet numéro 
2013-006 et 2021-039 préparée et approuvée par madame Caroline Ratté, coordonnatrice à 
l’environnement et au développement durable en date du 16 mars 2021, lesquels documents font partie 
intégrante des présentes sous la cote « Annexe A et B - Règlement d’emprunt numéro VM-338 ». 
 
 
ARTICLE 2. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est 
autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 4 370 000 $ sur une période de vingt (20) ans. 
 
 
ARTICLE 3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et 
il sera affecté au remboursement annuellement à cette fin une portion des revenus généraux provenant : 
 

 De la facturation aux municipalités membres de l’entente intermunicipale en matière d’élimination 
des déchets. 

 
 De la taxe à l’unité par logement ou local chargée en vertu du règlement VM-149 et ses 

amendements portant sur la réglementation des matières résiduelles. 
 

 De la tarification à l’entrée du site du lieu d'enfouissement technique (LET) selon le tonnage enfoui 
 
 
ARTICLE 4. S’il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à 
faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 



laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 5. Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
 

Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 
 
 
 


