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GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

Adoption du règlement d’emprunt numéro VM‑330
décrétant un emprunt et une dépense de 4 264 000 $
pour l’enrochement de la marina et la construction d’une
nouvelle aérogare municipale

8.1



GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

Adoption du règlement VM-220-18 modifiant le règlement
établissant la tarification des services municipaux
quant à ses annexes A et G

8.2



GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES

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

8.3



GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 8.4

Adoption du second projet de règlement
numéro VM-89-196 modifiant le règlement
de zonage numéro VM-89 afin d’effectuer
diverses corrections



GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 8.5

Adoption du second 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)



RESSOURCES HUMAINES 9.1

Greffier adjoint –
Nominations



RESSOURCES HUMAINES 9.2

Journalier aux travaux publics –
Embauche



RESSOURCES HUMAINES 9.3

Surveillant à l’hôtel de ville –
Poste étudiant –
Embauche



RESSOURCES HUMAINES 9.4

Pompier à temps partiel –
Embauche



RESSOURCES HUMAINES 9.5

Coordonnatrice de camp de jour –
Modification de classification



TRÉSORERIE

Facturation –
Intérêts et pénalités suspendus –
COVID-19

10.1



TRÉSORERIE

Radiation de créance –
Autorisation

10.2



TRÉSORERIE

Projet d’écran numérique –
Aménagement de l’environnement –
PRIMADA

10.3



URBANISME

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

11.1



URBANISME

Dérogation mineure –
218, rue Blouin

11.2



11.2



URBANISME

Dérogation mineure –
413, rue Saint-Aubin

11.3



11.3



URBANISME

Dérogation mineure –
148, rue Meunier

11.4



11.4



URBANISME

Dérogation mineure –
492, rue de Gaspé

11.5



11.5



URBANISME

Approbation du projet de réfection du bâtiment
situé sur le lot 2 954 511 du cadastre du
Québec en regard du plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)

11.6



11.6



URBANISME

299-307, rue de la Gare –
Empiétements de trottoirs et de conduites –
Droit d’usage et servitude à établir

11.7



11.7



URBANISME

Commission de toponymie –
Dénominations d’espaces verts

11.8



URBANISME

Comité de toponymie –
Nomination d’un membre

11.9



TRAVAUX PUBLICS

Travaux de réfection d’un pont sur le chemin
de la Grève –
Empiétement sur un lot propriété de la Ville

12.1



GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

Réfection de l’aéroport –
Mandat hydrogéologie

13.1



GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

Modifications des installations P-2, P-3 et P-4 –
Services professionnels –
Rejet de la soumission

13.2



LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Entente entre la Ville de Matane et le Ministère de
la Culture et des Communications –
Subvention pour l’acquisition de livres pour
2020-2021

14.1



DIRECTION GÉNÉRALE

Parc national du Lac Walker –
Résolution d’appui

15.1
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