
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
21 octobre 2019 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL d’une séance générale du conseil de la ville de 
Matane, convoquée suivant les dispositions de la Loi sur les cités et 
villes tenue le 21 octobre 2019 à 19 h 30 en l’hôtel de ville situé à 
l’édifice Marie-Guyart, à laquelle étaient présents madame la 
conseillère Annie Veillette et messieurs les conseillers Eddy Métivier et 
Nelson Gagnon, tous formant quorum sous la présidence de monsieur 
Steven Lévesque, maire suppléant. 
 
Sont également présents Monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absences motivées de Messieurs Jérôme Landry, maire, Me Nicolas 
Leclerc, directeur général et des conseillers Jean-Pierre Levasseur et 
Steve Girard. 
 
Sept (7) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-489 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté l’ordre du jour de la présente séance, tel que 
transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-490 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

7 OCTOBRE 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 7 octobre 2019 avant la veille 
de la présente séance, désirent se prévaloir des dispositions du 
dernier alinéa de l'article 333 de la Loi sur les cités et villes 
relativement à l’adoption, sans lecture, de ce procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 7 octobre 2019 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-491 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

15 OCTOBRE 2019  
 



 

 

Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 15 octobre 2019 
conformément aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la commission permanente mentionnée au 
préambule soit adopté, tel que transmis, et que toutes les 
recommandations soient entérinées par la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-492 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 8 AU 21 OCTOBRE 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
D’approuver les dépenses selon le sommaire des listes des montants 
payés et à payer pour la période du 8 au 21 octobre 2019 (liste 
numéro CM 2019-17), comportant les numéros de chèques de 41098 
à 41237 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 746 938,38 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-493 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-104 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-
62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Le maire suppléant, M. Steven Lévesque, fait les mentions requises 
suivantes : 

 Objet : Ajouter un nouvel article pour les interdictions de 
stationnement durant la période du 1er novembre au 31 mars de 
chaque année. 

 Portée : S’applique aux utilisateurs de ces voies de circulation. 
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire suppléant, M. Steven Lévesque, lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-62-104, a fait 
mention de l'objet du projet de règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Nelson Gagnon dépose le projet de règlement numéro 
VM-62-104. 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne avis de motion du règlement 
numéro VM-62-104 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement général VM-62 de la Ville 
de Matane quant à l’ajout du nouvel article 4.3.15.1 Stationnement 
interdit du 1er novembre au 31 mars. 

 



 

 

2019-494 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-103 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-103 a 
été donné par le conseiller Steve Girard à la séance générale du 
7 octobre 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 du 
projet de règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-103 
modifiant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane pour 
permettre l’ajout de deux (2) nouveaux passages pour piétons, dont 
un en travers de la rue Saint-Joseph, à l’intersection avec la rue des 
Dominicaines et l’autre en travers de l’avenue Jacques-Cartier, à 
l’intersection avec la rue Saint-Raymond et pour modifier la distance 
pour l’interdiction de stationnement sur la rue Saint-Joseph, à 
proximité de la Maison des Familles de la Matanie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-495 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-78-6 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-78 CONCERNANT LE PROGRAMME DE 
REVITALISATION À L’ÉGARD D’UN SECTEUR INDUSTRIEL  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-78-6 a 
été donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance générale du 
7 octobre 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 du 
projet de règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-78-6 
modifiant le règlement concernant le Programme de revitalisation à 
l’égard d’un secteur industriel portant le numéro VM-78 quant à l’ajout 
du paragraphe e) identifiant la valeur de l’immeuble aux fins de calcul 
du crédit de taxes lors d’une démolition à l’article 5.1 Dispositions 
diverses. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2019-496 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-170-4 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO VM-170 CONCERNANT LE PROGRAMME 
DE REVITALISATION À L’ÉGARD DU CENTRE-VILLE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-170-4 a 
été donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance générale du 
7 octobre 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 du 
projet de règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-170-4 
modifiant le règlement concernant le Programme de revitalisation à 
l’égard du centre-ville de Matane portant le numéro VM-170 quant à 
l’ajout du paragraphe f) identifiant lorsque le crédit de taxes ne 
s’applique pas à l’article 5.1 Dispositions diverses. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-497 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-171-1 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-171 CONCERNANT LE PROGRAMME 
POUR REDYNAMISER ET STIMULER LE DÉVELOPPEMENT D’UN 
SECTEUR INDUSTRIEL  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-171-1 a 
été donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance générale du 
7 octobre 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 du 
projet de règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-171-1 
modifiant le règlement concernant le Programme pour redynamiser et 
stimuler le développement d’un secteur industriel portant le numéro 
VM-171 quant à l’ajout de l’article 5.1 Dispositions diverses pour les 
modalités d’attribution du crédit de taxes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-498 MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC – ENTENTE INTERMUNICIPALE 

EN MATIÈRE DE PROTECTION INCENDIE  
 



 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Ulric estime qu’il est dans 
son intérêt que les services de sécurité incendie, sous réserve 
d’exception, sur son territoire soient rendus par la Ville de Matane; 
 
Considérant que la Ville de Matane accepte de fournir les services 
liés au combat des incendies sur tout le territoire de la Municipalité de 
Saint-Ulric et met à la disposition son personnel afin d’effectuer la 
prévention; 
 
Considérant que les municipalités parties à la présente entente 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du 
Code municipal du Québec ainsi que des articles 468 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes pour conclure une entente intermunicipale 
relative à la protection incendie; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’entente intermunicipale en matière 
de protection incendie entre la Ville de Matane et la Municipalité de 
Saint-Ulric débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 
2024, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
Le Maire a fait part à la greffière, dans le délai de 96 heures prévu à l’article 53 de la Loi sur les cités 
et villes, qu’il exerçait son droit de veto à l’égard de la résolution numéro 2019-498, laquelle sera 
soumis de nouveau au conseil à la prochaine séance. 

 
2019-499 POURSUITES CIVILES – MANDAT À UN AVOCAT  

 
Considérant que des comptes sont en souffrance et que les 
personnes visées par ces comptes refusent ou négligent de procéder 
à leur paiement; 
 
Considérant les montants en litiges dans chacun des dossiers; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Matane de recouvrer 
ces sommes; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane désigne Me Jean-Pierre Chamberland, avocat, 
à titre de procureur de la Ville de Matane afin de la représenter devant 
les tribunaux dans les dossiers de nature civile suivants : 
 

- Dossier RV-2018-016. 
- Dossier RV-2017-011. 
- Dossier RV-2018-010. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-500 OFFRE DE SERVICES QUANT À L’ÉVALUATION DES BÂTIMENTS 

SPÉCIFIQUES APPARTENANT À LA VILLE DE MATANE AUX FINS 
D’ASSURANCE  
 



 

 

Considérant que, pour des fins d’assurance, tous les bâtiments 
propriétés de la Ville de Matane doivent être évalués; 
 
Considérant que le financement de ces travaux d’évaluation est 
disponible à même le budget régulier; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane accepte l’offre de services de la firme L2G 
Évaluation inc. quant à l’évaluation de bâtiments spécifiques aux fins 
d’assurance, au montant de 30 650 $, plus les taxes applicables, pour 
la préparation de rapports d’évaluation immobilière aux fins 
d’assurance, le tout financé à même le budget régulier et autorise la 
greffière à signer, pour et au nom de la Ville, ladite offre de services. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-501 POSTE DE CHARGÉ DE PROJETS EN GÉNIE CIVIL – NOMINATION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Sébastien Bernier au poste 
cadre de chargé de projets en génie civil 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) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2019-502 CONSULTAXE LTÉE – MANDATS DE SERVICES 

PROFESSIONNELS RELATIFS À L’APPLICATION DES TAXES 
INDIRECTES DANS LE PROJET DE CONSTRUCTION DU 
COMPLEXE AQUATIQUE  
 
Considérant que la Ville de Matane prévoit la construction d’un 
Complexe aquatique et qu’il y a lieu de maximiser les 
remboursements de TVQ sur les coûts initiaux de l’investissement et 
pour son fonctionnement ultérieur; 
 
Considérant que la Ville a demande des prix à trois (3) firmes et que 
la proposition de Consultaxe Ltée est la plus avantageuse; 
 
Considérant que Consultaxe Ltée peut bonifier son offre en faisant 
une revue générale des méthodes de récupération de taxes sur 
l’ensemble des transactions de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte les offres de services professionnels de 
la firme Consultaxe Ltée et lui accorde un mandat relatif à l’application 



 

 

des taxes indirectes dans le projet de construction du complexe 
aquatique afin de maximiser les remboursements, au montant de 
9 500 $, plus les taxes applicables, ainsi que le mandat d’une revue 
générale des recouvrements potentiels relatifs aux taxes à la 
consommation et analyse de l’efficacité financière au taux de 35 % des 
montants récupérés et autorise la trésorière à signer, pour et au nom 
de la Ville de Matane, lesdites offres de services professionnels, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-503 COMITÉ DE TOPONYMIE DE LA VILLE DE MATANE – 

FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION  
 
Considérant qu’il y a lieu de revoir le fonctionnement du comité de 
toponymie de la Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise les modifications ci-après 
mentionnées quant au fonctionnement et à la composition du comité 
de toponymie, soit : 
 
- augmenter le nombre de membres du comité de 5 à 7; 
- établir la durée des mandats des membres à une durée de quatre 

(4) ans; 
- prévoir que les mandats soient renouvelables; 
- faire un appel au public pour solliciter des candidatures; 
- établir un siège réservé à la Société d’histoire et de généalogie de 

Matane (SHGM); 
- nomme l’inspecteur municipal, M. Steeve Lavoie, comme 

représentant du Service d’urbanisme et secrétaire du comité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-504 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC (MTQ) – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SUR L’AVENUE 
DU NORD (SECTEUR SAINT-LUC)  
 
Considérant qu’un nouveau commerce va s’établir prochainement sur 
l’avenue du Nord, soit la Coopérative de Saint-Luc; 
 
Considérant qu’il est requis d’aménager de façon plus sécuritaire, 
entre autres pour les piétons, l’avenue du Nord dans le secteur du 
village de Saint-Luc; 
 
Considérant que les résidents demandent également que de 
l’éclairage public soit ajouté dans ce secteur ainsi que l’aménagement 
de la bordure de l’avenue du Nord et le prolongement de la piste 
cyclable d’un demi kilomètre, soit du village jusqu’au bâtiment de la 
Coopérative; 
 
Considérant que cette voie de circulation est sous la responsabilité du 
ministère des Transports du Québec (MTQ); 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) de prolonger la piste cyclable du village jusqu’au 
bâtiment de la Coopérative et d’aménagement une bordure pour les 
piétons sur l’avenue du Nord. 
 
Que la Ville de Matane demande également au MTQ d’installer, le 
long de ce tronçon, de l’éclairage public afin d’améliorer la sécurité 
pour les usagers de cette route, autant les piétons que les 
automobilistes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-505 ÉTUDE PRÉLIMINAIRE POUR MODIFICATIONS DES 

INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DES PUITS 
P2, P3 ET P4  
 
Considérant que des modifications sont nécessaires aux installations 
de production d’eau potable des puits P2, P3 et P4 afin d’améliorer 
significativement l’efficacité du traitement de l’eau et la souplesse 
d’opération; 
 
Considérant que, par cette réalisation, le traitement de l’eau potable 
répondra aux exigences du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques pour toutes les situations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie à la firme Tetra Tech QI inc., un 
mandat pour la réalisation d’une étude préliminaire concernant la 
modification des installations de production d’eau potable des puits 
P2, P3 et P4, au montant de 10 980 $, plus les taxes applicables, le 
tout financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-308. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-506 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT DES 

TRANSPORTS ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS (TAPU)  
 
Considérant que la Ville de Matane a pris connaissance des 
modalités d’application du Programme d’aide financière au 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains 
(TAPU); 
 
Considérant que la Ville de Matane désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Transports pour la réalisation de 
travaux d’implantation d’un réseau cyclable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane autorise monsieur Jean-François Murray, 
ingénieur, directeur du Service génie et environnement, à signer, pour 
et au nom de la Ville, le formulaire de présentation du projet ainsi que 
tout document utile relativement au Programme TAPU. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-507 ADDENDA AU CONTRAT POUR LA MISE AUX NORMES DE 

L’HÔTEL DE VILLE ET DE LA CASERNE INCENDIE – TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES  
 
Considérant la réalisation du projet de mise aux normes de l’hôtel de 
ville et de la caserne incendie; 
 
Considérant le contrat avec Habitat construction Matane (1986) inc. 
pour la réalisation des travaux; 
 
Considérant qu’il est avantageux de remplacer les luminaires 
fluorescents de l’hôtel de ville par des lumières DEL; 
 
Considérant que la Ville économisera annuellement un montant 
d’environ 7 000 $; 
 
Considérant que le retour sur l’investissement est estimé à environ 
6,50 ans; 
 
Considérant que ces travaux supplémentaires sont justifiés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve les coûts supplémentaires au 
contrat pour la mise aux normes de l’hôtel de ville et de la caserne 
incendie, au montant de 39 872,55 $, plus les taxes applicables, en 
régie contrôlée, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-304. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-508 AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 2018 – COÛTS 

SUPPLÉMENTAIRES  
 
Considérant la réalisation du projet d’amélioration du réseau routier; 
 
Considérant le contrat avec Les Pavages des Monts inc., pour la 
réalisation des travaux; 
 
Considérant l’ajustement du prix du bitume; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve les coûts supplémentaires au 
contrat de l’amélioration du réseau routier 2018, au montant de 
25 107,32 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-308. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
À l’occasion de la période de questions, monsieur le maire suppléant, 
Steven Lévesque, assisté de certains conseillers, répond aux 
questions et commentaires des citoyens présents à la séance. 
__________________________________________________ 

 
2019-509 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 05. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
La greffière, Le maire suppléant, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, OMA Steven Lévesque 
Avocate 


