
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
19 octobre 2020 
 
 
 
 

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 19 octobre 2020 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre 
Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous 
formant quorum sous la présidence de madame Annie Veillette, 
mairesse suppléante. 
 
Sont également présents monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absences justifiées de monsieur Jérôme Landry, maire et Me Nicolas 
Leclerc, directeur général. 

 
Six (6) personnes assistent aux délibérations du conseil. 

 
2020-497 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
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) 
 
2020-498 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

5 OCTOBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 5 octobre 2020 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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 5 octobre 2020 
soit approuvé, tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-499 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 13 OCTOBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 13 octobre 2020 
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) 

 
2020-500 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 6 AU 19 OCTOBRE 2020  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
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 6 au 19 octobre 2020 (liste 
numéro CM 2020-17), comportant les numéros de chèques de 44878 
à 45043 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 891 818,64 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-501 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-328 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 4 593 000 $ POUR LA 
RÉFECTION DE L’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES – 
PHASE 2, POUR LA RÉFECTION DES STATIONS DE POMPAGE 
DES EAUX USÉES PRIORITAIRES, POUR LA MODIFICATION DES 
INSTALLATIONS DE LA PRODUCTION D’EAU POTABLE P-2, P-3 
ET P-4 ET POUR L’INSTALLATION DE DÉBITMÈTRE DANS LE 
CADRE DE LA STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane, selon la 
procédure par écrit mise en place pour la période de l’actuelle 
pandémie de la COVID-19, du 24 septembre au 19 octobre 2020 
inclusivement, la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-328; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 19 octobre 2020 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
règlement d’emprunt numéro VM-328 décrétant un emprunt et une 
dépense de 4 593 000 $ pour la réfection de l’usine de traitement des 
eaux usées – phase 2, pour la réfection des stations de pompage des 
eaux usées prioritaires, pour la modification des installations de la 
production d’eau potable P-2, P-3 et P-4 et pour l’installation de 
débitmètre dans le cadre de la stratégie d’économie d’eau potable qui 



 

 

stipule que le règlement d’emprunt numéro VM-328 est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-502 DÉSIGNATION D’UN AVOCAT – DEMANDES DE RÉVISION DU 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE – ANNÉES 2020-2022  
 
Considérant les dossiers présentés devant le Tribunal administratif du 
Québec, Section affaires immobilières; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de mandater un procureur afin d’y 
représenter la Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane désigne Me Jean-Pierre Chamberland à titre 
de procureur de la Ville de Matane afin de la représenter devant le 
Tribunal administratif du Québec, Section des affaires immobilières 
dans les dossiers suivants : 
 
 Matricule : 80530212521895 – Église Saint-Jérôme, numéro de 

dossier TAQ : SAI-Q-250899-2009; 
 

 Matricule : 80530212521895 – Église Saint-Jérôme, numéro de 
dossier TAQ : SAI-Q-250897-2009; 

 

 Matricule : 80530212521895 – Église Saint-Jérôme, numéro de 
dossier TAQ : SAI-Q-250901-2009; 

 

 Matricule : 80539911817305 – Immeuble situé au 1455, avenue 
du Phare Ouest, numéro de dossier TAQ : SAI-Q-251117-2009; 

 

 Matricule : 80539810818256 – Immeuble situé au 1792, avenue 
du Phare Ouest, numéro de dossier TAQ : SAI-Q-251121-2009; 

 

 Matricule : 80539910032431 – Immeuble situé au 1760, avenue 
du Phare Ouest, numéro de dossier TAQ : SAI-Q-251119-2009; 

 

 Matricule : 80539810922711 – Immeuble situé au 1786, avenue 
du Phare Ouest, numéro de dossier TAQ : SAI-Q-251213-2009. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-503 BOULANGERIE TOUJOURS DIMANCHE INC. – DEMANDE DE 

PERMIS D’ALCOOL   
 
Considérant la demande faite par Boulangerie Toujours Dimanche 
inc. auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 
 
Considérant que la réglementation d’urbanisme permet ce type 
d’usage dans cette zone. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane ne s’oppose pas à la demande de permis faite 
par Boulangerie Toujours Dimanche inc. et s’en remet à la décision 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 



 

 

2020-504 REGROUPEMENT D’ACHAT EN COMMUN D’ASSURANCES 
PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE DES 
ÉLUS ET HAUTS FONCTIONNAIRES ET D’ASSURANCES 
RESPONSABILITÉ PÉNALE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE 
SÉCURITÉ (C-21)  
 
Considérant que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les 
cités et villes, la Ville de Matane souhaite joindre l’Union des 
municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en 
commun d'assurances protection de la réputation et de la vie privée 
des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale 
en matière de santé et sécurité (C-21), pour la période du 31 
décembre 2020 au 31 décembre 2025; 

  
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane joigne par les présentes, le regroupement 
d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi 
d’un contrat en assurances protection de la réputation et de la vie 
privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité 
pénale en matière de santé et sécurité (C-21) pour la période du 31 
décembre 2020 au 31 décembre 2025. 
   
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la 
mairesse suppléante, et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Matane, l'entente intitulée «ENTENTE de regroupement de 
municipalités au sein de l’Union des municipalités du Québec 
relativement à l’achat en commun d'assurances protection de la 
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et 
d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité 
(C-21)», soumise et jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si récitée au long.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-505 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 20 – AUTORISATION DE 

SIGNATURE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la 
mairesse suppléante et le directeur du Service des ressources 
humaines à signer, pour et au nom de la Ville de Matane, avec le 
Syndicat des employés municipaux de Matane, la lettre d’entente 
numéro 20, selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-506 EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS À LA PISCINE  
 
Considérant l’affichage de postes étudiants et des besoins à combler 
à la piscine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de messieurs François 
Chrétien et Thomas Pelletier, à titre d’étudiants à la piscine 
municipale, avec comme date respective d’entrée en fonction le 14 
septembre 2020 et le 7 octobre 2020, le tout conformément à la 
politique d’embauche et de conditions de travail des étudiants. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-507 EMBAUCHE D’UN POMPIER À TEMPS PARTIEL  

 
Considérant le souhait d’un ancien pompier à temps partiel de 
réintégrer la brigade; 
 
Considérant les besoins du Service de la sécurité publique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de monsieur Sébastien 
Bouchard à titre de pompier à temps partiel, statut pompier à l’essai, 
au taux horaire de 17,96 $ et aux conditions prévues à la convention 
collective de travail des pompiers en vigueur, avec comme date 
d’entrée en fonction le 11 septembre 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-508 CRÉATION D’UN POSTE DE SECRÉTAIRE AUX ARCHIVES ET 

REMPLAÇANTE  
 
Considérant l’abolition du poste de secrétaire en documentation aux 
archives en septembre 2019; 
 
Considérant le faible taux de rétention sur le poste de secrétaire 
temporaire; 
 
Considérant la charge de travail occasionnée aux membres de 
l’équipe du greffe par l’abolition du poste de secrétaire en 
documentation aux archives; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane crée un poste permanent de secrétaire aux 
archives et remplaçante selon les modalités mentionnées 
précédemment. La classe salariale de ce poste sera déterminée selon 
le processus prévu à cet effet dans la convention collective. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-509 FINANCEMENT EM-40 AU 22 OCTOBRE 2020 – ADJUDICATION 

DU CONTRAT  
 

Date 
d’ouverture : 

8 octobre 2020  
Nombre de 
soumissions : 

6 

Heure 
d’ouverture : 

11 h  
 
Échéance 
moyenne : 

3 ans et 8 mois 



 

 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 Date 
d’émission :  

22 octobre 2020 

Montant : 6 330 000 $  

 
Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu six 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre c-19) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 

 
Le détail de ces soumissions se lit comme suit : 

 
1 - MACKIE RESEARCH CAPITAL CORPORATION 
 
 851 000 $ 0,60000 %  2021 
 861 000 $ 0,65000 %  2022 
 872 000 $ 0,75000 %  2023 
 883 000 $ 0,85000 %  2024 
 2 863 000 $ 1,00000 %  2025 
 
  Prix : 99,34100  Coût réel : 1,09268 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
 851 000 $  0,55000 % 2021 
 861 000 $  0,65000 % 2022 
 872 000 $  0,70000 % 2023 
 883 000 $  0,80000 % 2024 
 2 863 000 $  0,90000 % 2025 
 
  Prix : 99,04800  Coût réel : 1,09816 % 
 
3 - CASGRAIN & COMPAGNIE LIMITÉE 
 
 851 000 $  0,60000 % 2021 
 861 000 $  0,70000 % 2022 
 872 000 $  0,80000 % 2023 
 883 000 $  0,85000 % 2024 
 2 863 000 $  0,90000 % 2025 
 
  Prix : 99,13070  Coût réel : 1,09962 % 
 
4 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
 851 000 $ 0,50000 %  2021 
 861 000 $ 0,60000 %  2022 
 872 000 $ 0,70000 %  2023 
 883 000 $ 0,80000 %  2024 
 2 863 000 $ 0,90000 %  2025 
 
  Prix : 99,02154  Coût réel : 1,09997 % 
 
5 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
 851 000 $ 0,60000 %  2021 
 861 000 $ 0,70000 %  2022 
 872 000 $ 0,80000 %  2023 
 883 000 $ 0,85000 %  2024 
 2 863 000 $ 1,00000 %  2025 
 
  Prix : 99,33500  Coût réel : 1,10391 % 
 



 

 

6 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
 851 000 $ 0,50000 %  2021 
 861 000 $ 0,60000 %  2022 
 872 000 $ 0,70000 %  2023 
 883 000 $ 0,85000 %  2024 
 2 863 000 $ 0,95000 %  2025 
 
  Prix : 99,08037  Coût réel : 1,12211 % 

 
Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme MACKIE RESEARCH CAPITAL 
CORPORATION est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, conformément au pouvoir qui a été délégué à 
la trésorière en vertu du règlement numéro VM-257 adopté le 
2 décembre 2014, adjuge l’émission de 6 330 000 $ à la firme 
MACKIE RESEARCH CAPITAL CORPORATION, et ce, en accord 
avec l’article 555.1 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19); 
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. pour l’inscription en compte de 
cette émission. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-510 MRC – PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS – VOLET LOCAL 2020-2021  
 
Considérant qu’un montant de 31 000 $ du Fonds de développement 
des territoires de la MRC de La Matanie est disponible pour la 
réalisation de projets structurants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane dépose le projet de la construction du centre 
communautaire de Saint-Luc, s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et autorise la trésorière à signer, pour et au nom 
de la Ville de Matane, tout document utile à cette fin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-511 LOTISSEMENT RUE DE MATANE-SUR-MER – CESSION DE TERRAIN 

AUX FINS DE PARCS – PROPOSITION DE CESSION D’UN LOT  
 
Considérant qu’un lotissement a été réalisé près de la propriété sise 
au 1685, rue de Matane-sur-Mer; 
 
Considérant que selon les dispositions du règlement de lotissement 
VM-90, une cession à des fins de parcs est applicable en superficie 
ou en argent; 
 
Considérant que, dans le présent cas, la superficie de terrain à céder 
serait de 67,54 mètres carrés ou une valeur de 1 640 $; 
 



 

 

Considérant qu’en contrepartie de la cession, la requérante propose 
de céder à la Ville le lot 3 380 388 du cadastre du Québec, à savoir 
une partie de l’emprise de la route Louis-Félix-Dionne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte la proposition visant la cession du lot 
3 380 388 du cadastre du Québec d’une superficie de 869,50 mètres 
carrés à titre de compensation dans le cadre d’un projet de 
lotissement selon les dispositions du Règlement du lotissement VM-
90 et d’autoriser le maire ou, en son absence, la mairesse 
suppléante, et la greffière, à signer, pour et nom de la Ville de Matane 
l’acte de cession et tout document utile à cette fin. 
 
Il est entendu que la requérante devra assumer le coût du permis de 
lotissement. Elle devra consentir à ce que le lot cédé ne puisse servir 
à des fins de parcs. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-512 COURBE PRÈS DE LA PLACE DES SPORTS – MODIFICATION 

DU MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE – DEMANDE AU MTQ   
 
Considérant que le marquage permettant le dépassement est situé 
avant l’entrée de la Place des Sports sur la Route 195; 
 
Considérant que l’emplacement de cette ligne pointillée est 
susceptible de causer des accidents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports du 
Québec de modifier le marquage de la ligne de dépassement située 
sur la Route 195 près de la Place des Sports. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-513 RÉFECTION DE LA STATION D’ÉPURATION – BUDGET 

ADDITIONNEL D’HONORAIRES # 3  
 
Considérant que le projet de réfection de l’usine d’épuration est 
terminé; 
 
Considérant que des travaux supplémentaires ont été réalisés; 
 
Considérant que la firme a effectué des tâches additionnelles en 
ingénierie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve la demande de budget additionnel 
d’honoraires de la firme SNC-Lavalin, au montant de 3 952,84 $, 
taxes incluses, le tout financé à même le règlement VM-294. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2020-514 COOPÉRATION FRANCE-QUÉBEC – APPEL À PROJETS  

 
Considérant la possibilité de réaliser des projets intéressants 
subventionnés à 50 %; 
 
Considérant l’intérêt de l’Association Sens-Québec et de la mairie de 
Sens; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la responsable de la culture et de la 
vie communautaire à déposer et à signer, pour et au nom de la Ville 
de Matane, une demande pour l’appel à projets Coopération 
France-Québec dans le volet « décentralisé » en collaboration avec la 
Ville de Sens, conditionnellement à ce que ce projet soit financé par 
l’entente culturelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-515 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL – 
RENOUVELLEMENT  
 
Considérant la possibilité de renouveler l’entente de développement 
culturel pour 2021-2022 et 2023; 
 
Considérant l’opportunité d’augmenter le financement de cette 
entente à 60 %; 
 
Considérant le chantier d’animation du milieu de la planification 
stratégique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane renouvelle l’entente de développement culturel 
pour les années 2021-2022-2023 à raison de 115 000 $ par année et 
autorise le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante, et la 
greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de Matane, ladite 
entente. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-516 ENTENTE CULTURELLE – RÉAFFECTATION D’UN RÉSIDUEL  

 
Considérant l’impossibilité de réaliser les activités prévues à la 
bibliothèque; 
 
Considérant les intéressants partenariats de ce projet; 
 
Considérant le caractère attractif d’une grande exposition sur les 
rampes de la Promenade des Capitaines; 
 
Considérant que les projets de l’entente de développement culturel 
doivent cadrer avec les exigences du MCC; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la réaffectation du budget d’un projet 
de l’an 3 de l’entente culturelle, exceptionnellement prolongée à 
cause de la pandémie, à une programmation liée au patrimoine de 
l’année 2021 assortie d’une exposition d’envergure (cartes postales 
anciennes de Matane) pour le même montant que le projet précédent, 
soit 40 000 $. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la 
mairesse suppléante, et la greffière, à signer, pour et au nom de la 
Ville de Matane, tout document utile à cet effet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-517 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 15. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
 
La greffière, La Mairesse suppléante, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Annie Veillette 
Avocate 
 


