
 

 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
28 octobre 2019 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil de la ville 
de Matane, convoquée suivant les dispositions de la Loi sur les cités 
et villes, tenue le 28 octobre 2019 à 18 h 47 en l’hôtel de ville sis au 
611, avenue Saint-Rédempteur, à laquelle étaient présents madame 
la conseillère Annie Veillette et messieurs les conseillers Eddy 
Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Steven Lévesque et Steve Girard, 
tous formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, 
maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et Me 
Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence motivée de Monsieur Nelson Gagnon, conseiller municipal. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 

 
 
2019-510 ABOLITION DU POSTE CADRE DE GREFFIÈRE ADJOINTE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane abolisse le poste cadre de greffière adjointe à 
compter du 31 octobre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-511 CRÉATION ET NOMINATION AU POSTE CADRE D’ADJOINTE 

EXÉCUTIVE À LA MAIRIE ET À LA DIRECTION GÉNÉRALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane procède à la création du poste cadre 
d’adjointe exécutive à la mairie et à la direction générale et à la 
nomination de madame Guylaine Labrie sur ledit poste, selon les 
modalités prévues au projet de contrat de travail à intervenir entre les 
parties, avec effet au 1er novembre 2019, et autorise le maire ou, en 
son absence, le maire suppléant, et le directeur du Service des 
ressources humaines, à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
de travail, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

 
2019-512 NOMINATION D’UN GREFFIER PAR INTÉRIM  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme Me Nicolas Leclerc au poste de 
greffier par intérim à compter du 1er novembre 2019 et nomme 
madame Guylaine Labrie, à titre de substitut, le cas échéant. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-513 MODIFICATION À L’ORGANIGRAMME DE LA VILLE DE MATANE 

– ADOPTION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte l’organigramme proposé et mandate le 
directeur général et le directeur du Service des ressources humaines 
à entreprendre les démarches nécessaires pour que soit mise en 
place la nouvelle structure à compter du 1er novembre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
Levée de l’assemblée à 19 h. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 

Avocate 


