
 

 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
8 décembre 2020 
 
 
 
 

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 8 décembre 2020 à 19 h 37 en l’hôtel de ville sis au 
230, avenue Saint-Jérôme, 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 monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence motivée de madame Annie Veillette, conseillère municipale. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 
 

2020-627 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-333 
FIXANT LES TAUX DE TAXATION, DE TARIFICATION DE LA DETTE 
ET DE COMPENSATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2021  
 
Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Établir les taux de taxation, de tarification de la dette et 
de compensation pour l’année financière 2021 

 Mode de tarification/taxation : Compte de taxes municipales 

 Portée : S’applique à l’ensemble des immeubles imposables 
sur le territoire de la ville de Matane d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année 
 

Considérant qu'un avis public de la tenue de la séance extraordinaire 
du mardi 8 décembre 2020 pour l'adoption du budget 2021 a été 
publié dans le journal L’Avantage gaspésien, édition du mercredi 25 
novembre 2020; 
 
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-330, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son mode de tarification/taxation et de sa portée; 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur dépose le projet de règlement 
numéro VM-333. 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur donne avis de motion du 
règlement numéro VM-333 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin de fixer les taux de taxation, de tarification 
de la dette et de compensation pour l’année financière 2021. 
 

2020-628 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-147-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-147 QUANT À LA TAXE 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT ET LA TAXE D’EAU AU COMPTEUR  

 
Le maire fait les mentions requises suivantes : 



 

 

 Objet : Établir la taxe d’aqueduc et d’égout et la taxe d’eau au 
compteur pour l’année financière 2021 

 Mode de tarification/taxation : Compte de taxes municipales 

 Portée : S’applique à l’ensemble des immeubles imposables 
concernés sur le territoire de la ville de Matane selon les 
catégories comme mentionnées aux annexes A et B du règlement 
 

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-147-21, a fait mention de l'objet du projet 
de règlement, de son mode de tarification/taxation et de sa portée; 
 
Le conseiller Eddy Métivier dépose le projet de règlement numéro 
VM-147-21. 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne avis de motion du règlement 
numéro VM-147-21 qui sera soumis pour adoption à une séance 
subséquente pour modifier le règlement numéro VM-147 relativement 
au taux de la taxe d’aqueduc et d’égout et la taxe d’eau au compteur 
pour l’année financière 2021. 
 

2020-629 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
VM-150-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-150 QUANT 
À LA TARIFICATION POUR L’UTILISATION DE L’ÉCOCENTRE 
APPLICABLE AUX PARTICULIERS, AUX COMMERCES, AUX 
INDUSTRIES ET AUX INSTITUTIONS  
 
Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Établir la tarification pour l’utilisation de l’Écocentre pour 
l’année financière 2021 

 Mode de tarification/taxation : Montants exigés aux 
particuliers, commerces, industries et institutions qui utiliseront 
l’Écocentre 

 Portée : S’applique aux utilisateurs de l’Écocentre 
 

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-150-18, a fait mention de l'objet du projet 
de règlement, de son mode de tarification/taxation et de sa portée; 
 
Le conseiller Steven Lévesque dépose le projet de règlement numéro 
VM-150-18. 
 
Le conseiller Steven Lévesque donne avis de motion du règlement 
numéro VM-150-18 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente pour modifier le règlement numéro VM-150 relativement 
à la tarification pour l’utilisation de l’Écocentre applicable aux 
particuliers, aux commerces, aux industries et aux institutions pour 
l’année financière 2021. 

 
2020-630 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 

VM-151-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-151 
RELATIF À LA TARIFICATION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET)  

 
Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Établir la tarification du lieu d’enfouissement technique 
(LET) pour l’année financière 2021 



 

 

 Mode de tarification/taxation : Selon les grilles des annexes A 
et B visant les particuliers des municipalités assujetties et ceux des 
municipalités non assujetties 

 Portée : S’applique aux utilisateurs du lieu d’enfouissement 
technique (LET) 

 
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-151-18, a fait mention de l'objet du projet 
de règlement, de son mode de tarification/taxation et de sa portée; 
 
Le conseiller Steve Girard dépose le projet de règlement numéro VM-
151-18. 
 
Le conseiller Steve Girard donne avis de motion du règlement numéro 
VM-151-18 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente 
pour modifier le règlement VM-151 relativement à la tarification pour 
l’utilisation du lieu d’enfouissement technique (LET) pour l’année 
financière 2021. 

 
Levée de l’assemblée à 19 h 43. 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 
 


