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GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

Désignation d’un projet prioritaire afin de tenir
une consultation écrite en remplacement de la
procédure de consultation publique –
Règlement d’emprunt numéro VM-328

7.1



GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

Dépôt et avis de motion du projet de 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 pompages eaux usées prioritaires pour la
modification des installations de la production d’eau potable
P-2, P-3 P-4 et pour l’installation de débimètre dans le
cadre de la stratégie d’économie d’eau potable

7.2



GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 7.3

Dépôt et avis de motion du projet de
règlement numéro VM-329 portant le fonds
de roulement à 5 000 000 $



GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 7.4

Dépôt et avis de motion du projet de règlement
numéro VM-62-110 modifiant le règlement
général VM-62 de la Ville de Matane



GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 7.5

Adoption du règlement numéro VM-62-109
modifiant le règlement général VM-62
de la Ville de Matane



GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 7.6

Désignation de deux projets de règlements
prioritaires afin de tenir une consultation écrite
en remplacement de la procédure de
consultation publique



GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 7.7

Dépôt et avis de motion du règlement numéro
VM-89-197 modifiant le règlement de zonage
numéro VM-89 afin de prohiber le changement
d’un usage non résidentiel à certaines
conditions (secteur rue Saint-Pierre)



GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 7.8

Adoption du projet de règlement numéro
VM-89-197 modifiant le règlement de zonage
numéro VM-89 afin de prohiber le changement
d’un usage non résidentiel à certaines conditions
(secteur rue Saint-Pierre)



GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 7.9

Immeuble du 296, rue Raoul-Fafard –
Mandat à un avocat



RESSOURCES HUMAINES 8.1

Nomination –
Poste de technicien en administration



RESSOURCES HUMAINES 8.2

Embauche –
Poste d’aide-horticultrice



RESSOURCES HUMAINES 8.3

Embauche d’étudiants pour le Service des
travaux publics



RESSOURCES HUMAINES 8.4

Embauche d’une étudiante –
Poste de préposée à la gestion documentaire



RESSOURCES HUMAINES 8.5

Embauche d’une agente de développement
au Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire



TRÉSORERIE

Affectation du surplus pour le budget 2021

9.1



TRÉSORERIE

Affectation du surplus pour la démarche
de l’axe mer-rivière

9.2



URBANISME

Vente d’une partie du lot 2 752 617 du cadastre
du Québec situé sur la rue Saint-Sacrement

10.1



URBANISME

Approbation du projet de réfection du
bâtiment situé sur les lots 2 953 127 et 2 953 128
du cadastre du Québec en regard du plan
d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA)

10.2



URBANISME

Désignation de deux projets prioritaires afin de
tenir une consultation écrite en remplacement de
la procédure de consultation publique

10.3



URBANISME

Gestion de l’évaluation foncière –
Services professionnels –
Adjudication du contrat

10.4



TRAVAUX PUBLICS

Aéroport Russell-Burnett –
Renouvellement de l’entente de surveillance

11.1



TRAVAUX PUBLICS

Société de protection des forêts contre les insectes
et maladies (SOPFIM) –
Contrat d’arrosage sur les boisés situés sur le
terrain de golf

11.2



TRAVAUX PUBLICS

Projet d’amélioration des parcs et des espaces
verts – 
Acquisition de matériel

11.3



GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

Dépôt d’un projet à Recyc-Québec pour la
réduction du plastique à usage unique –
Autorisation de signature

12.1



GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

Projet « Je jardine dans ma cour! » –
Financement du projet

12.2



GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

Projet «  En Matanie la beauté ça se cultive! » -
Financement du projet

12.3



GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

Projet « Ajout d’arbres » du parc Nature-lecture au
Carrefour nature Matanie –
Financement du projet

12.4



GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

Réfection de la station d’épuration des eaux usées
de la rue Savard –
Phase 2 –
Adjudication du contrat

12.5



GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

Camping municipal – 
Nouvelles installations de traitement des eaux
usées –
Adjudication du contrat

12.6



GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

Surveillance de divers projets et études
géotechniques par un laboratoire de sols – 
Services professionnels –
Adjudication du contrat

12.7



SÉCURITÉ PUBLIQUE

Achat d’une camionnette 4x4 pour le Service de
la sécurité publique –
Adjudication du contrat

13.1



LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Organismes mineurs –
Versement des subventions annuelles

14.1



DIRECTION GÉNÉRALE

Gestion contractuelle –
Rapport annuel pour la période du 14 novembre
2018 au 31 décembre 2019

15.1



DIRECTION GÉNÉRALE

Plan de réintégration des employés –
Adoption

15.2
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