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INTRODUCTION 

Le présent rapport vous présentera, Madame la Ministre, l'évolution du projet 
de regroupement dans l'agglomération de recensement de Matane. Il fera le 
point sur la situation actuelle et vous proposera des avenues favorisant la mise 
en place harmonieuse de la nouvelle ville. 

IDSTORIQUE DE LA MÉDIATION 

Le 3 novembre 2000, Monsieur Pierre Côté était nommé médiateur pour étudier 
la pertinence des regroupements dans l'agglomération de recensement de 
Matane. Un premier rapport en date du 11 décembre 2000 vous recommandait 
l'exclusion de la municipalité de Sainte-Félicité du processus. Confiant d'en 
arriver à une entente commune de regroupement, il proposait de poursuivre son 
mandat jusqu'à la conclusion d'une telle entente. 

En parallèle, les municipalités confiaient à la firme Raymond Chabot Grant 
Thomton l~ mandat de réaliser une étude d'opportunité de regroupement des 
municipalités de Matane, Petit-Matane, Saint-Jérôme-de-Matane et Saint-Luc
de-Matane qui s'est avérée positive. Sur la base de cette étude, et avec l'aide de 
la dite firme, un comité de travail formé d'élus des municipalités visées par le 
regroupement a été constitué pour élaborer une entente commune de 
regroupement. Cette entente a été entérinée par les conseils municipaux de 
Matane, Petit-Matane et Saint-Jérôme-de-Matane. Le conseil de la municipalité 
de Saint-Luc-de-Matane a, pour sa part, refusé d'adopter cette entente. 

Dans son rapport du 30 avril 2001, Monsieur Côté mentionnait avoir épuisé 
toutes les possibilités raisonnables de conciliation et recommandait l'utilisation 
de l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour exiger 
des municipalités visées par le regroupement qu'elles vous présentent une 
demande commune de regroupement. Il recommandait également qu'une 
rencontre soit tenue avec la population de Saint-1.,.uc-de-Matane, opposée au 
regroupement, pour la sensibiliser à l'importance de son intégration aux trois 
autres municipalités visées. 
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Cette rencontre a été tenue le 11 juin 2001 par le député de Matane, Monsieur 
Mathias Rioux, accompagné par le sous-ministre adjoint aux opérations 
régionales, Monsieur Denys Jean, et moi-même à titre de délégué régional de 
notre ministère pour la région du Bas-Saint-Laurent. Nous avons constaté que 
les personnes présentes, plus d'une centaine, étaient effectivement opposées au 
regroupement et ce particulièrement à cause des difficultés administratives que 
connaJ"'t la ville de Matane. Dans ce contexte, èlles appréhendent l'intégration 
de leur municipalité à la Ville. 

LE MANDAT DE CONCILIATION 

Après m'avoir nommé conciliateur dans ce dossier, vous avez rencontré le 3 
juillet dernier, en ma présence, les maires des municipalités visées par le 
regroupement Ceux-ci vous ont fait part de leurs points de vue et de leurs 
appréhensions. Certains sujets spécifiques comme les services de la Sfireté du 
Québec et le poste de directeur général ont été abordés. 

Comme vous me l'avez demandé à cette rencontre, j'ai travaillé de concert avec 
les maires des municipalités visées dans le but de vous présenter des mesures de 
transition pour la période allant de l'adoption du décret de regroupement à la 
constitution de la nouvelle ville. 

Les négociations entre les conseils municipaux, pour en venir à une entente 
commune, ont été tenues entre le 3 novembre 2000 et le 30 avril 2001 et se sont 
terminées par la présentation d'un projet d'entente commune de regroupement. 

Mon mandat commençant après cette période, j'ai travaillé de concert avec les 
maires de manière à dégager des ajustements à ce projet d'entente qui 
permettrait de baliser la mise en place de la nouvelle ville de Matane. 
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L'EXERCICE DU MANDAT 

J'ai participé à la plupart des rencontres .d'information et de travail menées par 
Monsieur Côté tout au long de son mandat qui s'est échelonné du 3 novembre 
2000 au 30 avril 2001. J'ai assisté à la démarche et à l'évolution des travaux 
qui ont mené à un projet d'entente commune de regroupement et j'ai été à 
même de constater les inquiétudes et les positions des représentants des conseils 
municipaux. 

Dans ce contexte, et eu égard au court délai dont je disposais pour vous 
présenter le présent rapport, il ne m'est pas apparu pertinent de reprendre une 
démarche de négociation avec l'ensemble des conseils municipaux. 

J'ai toutefois suggéré que les maires exposent à leur conseil respectif les 
principaux éléments de transition envisagés ou encore que le conciliateur les 
exposent à l'ensemble des conseils réunis. Alléguant que c'était une démarche 
inutile, les maires ont unanimement refusé la proposition de retour aux conseils 
municipaux quelle qu'en soit la façon et pour les raison suivante: le conseil de 
Saint-Luc-de-Matane continuera de s'opposer au regroupement. Dans les 
autres municipalités, même si l'entente de principe a été adoptée, les opinions 
ont changé à la suite du refus de Saint-Luc-de-Matane. Tout retour sur cette 
question devant les conseils a été mis de côté, écartant ainsi toute possibilité 
d'en venir à une nouvelle entente commune dans un court délai. 

Le travail avec les maires des municipalités visées par le regroupement s'est 
fait sur la base des propositions que vous avez explorées avec ceux-ci lors de 
votre rencontre du 3 juillet dernier. 

En s'appuyant sur l'article 125.27 nouvellement introduit dans la Loi sur 
l'organisation tenitoriale municipale et sur les décrets de constitution des villes 
de Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, nous avons tenu cinq réunions entre 
le 9 et le 27 juillet dont une par conférence téléphonique et dont les comptes 
rendus sont annexés au présent rapport. 

Avant de vous présenter une recommandation, j'attire votre attenti.on sur des 
sujets spécifiques qui ont fait l'objet de discussion, soit le service de police 
municipal, la structure organisationnelle de la nouvelle ville et la nomination 
des officiers municipaux. 
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LE SERVICE DE POLICE 

La nouvelle ville de Matane aura une population d'environ 15 700 habitants. 
La Loi sur la police n'oblige pas une municipalité de cette taille à se doter d'un 
service de police munlcipal. Cette question a été abordée par la firme Raymond 
Chabot Grant Thomton dans son étude d'opportunité de regroupement. Elle 
estimait que le passage à une offre de service par la Sfireté du Québec 
engendrerait des économies substantielles. Le comité qui a travaillé sur le 
projet d'entente de regroupement, n'a jamais mis en doute cette position et a 
même prévu les bénéficiaires des économies engendrées. Je considère que cette 
proposition fait l'unanimité et que la nouvelle ville devrait s'acheminer dans 
cette voie. 

LA NOMINATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX 

Cette question a été abordée avec vous lors de votre rencontre avec les maires, 
le 3 juillet dernier. Ils ont insisté sur l'importance de nommer un directeur 
général qui aurait leur entière confiance. Monsieur Michel Baniault, actuel 
secrétaire trésorier de la .MRC de Matane, vous a été présenté comme l'homme 
de la situation à cause de son expérience, de sa droiture et de sa connaissance 
du milieu. Cette hypothèse a été rediscutée lors de nos rencontres et la position 
des maires est restée ferme et inébranlable. Il faut préciser ici que M. Baniault, 
à la demande de certaines municipalités, a participé activement aux rencontres 
tenues par M. Côté dans l'exercice de son mandat. Il a été un acteur important 
dans le dénouement de certaines difficultés dont celle de Ja division des districts 
électoraux de la nouvelle ville. 

De son côté, la ville de Matane a amorcé le processus visant à combler le poste 
de directeur général. Sans présumer des conclusions et recommandations du 
présent rapport, j'ai cru bon d'informer le conseil de la ville de Matane de la 
situation que pourrait potentieJJement créer la nomination d'un directeur 
général avant l'adoption du décret de constitution de Ja nouvelle ville. Vous 
trouverez en annexe du présent rapport, la lettre que j'ai adressée au maire de 
Matane. 
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En ce qui concerne les postes de greffier et de trésorier, la ville de Matane peut 
compter sur des personnes expérimentées et en poste depuis plusieurs années. 
Toutefois, le greffier ayant laissé planer des rumeurs de démission, je l'ai 
rencontré afin de mieux cerner son état d'esprit et ses motivations. J'en arrive à 
la conclusion qu'il est prêt à servir la nouvelle ville et ce d'autant plus s'il y a 
une réorganisation de la structure administrative et la nomination d'un directeur 
général de confiance. 

J'ai également rencontré M. Baniault pour sonder son intérêt et sa vision des 
enjeux reliés au poste de directeur général. Il est apparu comme un homme de 
défi ayant une vision claire de la situation et prêt à s'engager si telle était la 
volonté des maires des municipalités visées par le regroupement. 

LA STRUCTURATION ORGANISATIONNELLE DE LA 
NOUVELLE VILLE 

Actuellement, certains postes de directions sont vacants à la ville de Matane 
dont celui du directeur général. La firme Raymond Chabot Grant Thomton 
mentionne à juste titre dans son rapport qu' il serait souhaitable que la 
nouvelle ville profite de l'opportunité du regroupement pour Caire une 
analyse approfondie de sa structure organisationnelle. Un exereice de 
réingénierie pourrait faciliter l'intégration des nouveaux employés, maximiser 
l'affectation des ressources et éventuellement réduire la masse salariale par un 
programme assisté de départs volontaires. 

Il s'agit d'une recommandation des plus justifiable. Chacune des municipalités 
visées par le regroupement compte des employés affectés à des postes 
semblables. Leur intégration nécessitera une redéfinition des tâches. D'autre 
part, certains employés de la ville de Matane cumulent actuellement des 
fonctions. Il est donc opportun de revoir l'organisation de la nouvelle ville 
avant sa constitution de manière à la doter d'un organigramme précis et 
fonctionnel. 
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LA PÉRIODE DE TRANSITION 

Dans le contexte actuel, il s'avère opportun de prévoir une période de transition 
de manière à dresser les bases de la nouvelle ville avant sa constitution. Un 
comité de transition pourrait exécuter ce mandat et prévoir l'organisation et le 
fonctionnement de la nouvelle ville. Pour ce faire, il devra répondre à certaines 
obligations spécifiques et disposer d'un certain nombre de pouvoirs d'action. 

UNE PERSONNE RESSOURCE AU COMITÉ DE 
TRANSITION 

Compte tenu de l'important mandat qu'aura à exécuter le comité de transition et 
du court délai dont il disposera, il serait opportun de lui adjoindre une personne 
ressource extérieure qui conmu"t le fonctionnement du monde municipal. 
Idéalement, cette personne devrait connaître la démarche, devant mener à un 
regroupement, qui s'est déroulée depuis le 3 novembre 2000. Je ne peux passer 
sous silence que le choix des maires s'est tourné vers votre humble serviteur. 
Toutefois, je laisse à votre discrétion le choix de cette personne ressource si 
vous en retenez la suggestion. 
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CONCLUSION 

En conclusion, je crois sincèrement, Madame la Ministre, qu'il est souhaitable 
de prévoir une période de transition entre l'adoption du décret de regroupement 
et la constitution de la nouvelle ville de Matane 

L'objectif de cette période consiste à donner à un comité la mission d'établir les 
conditions les plus aptes à faciliter la transition entre les administrations 
existantes et la ville. Pour ce faire, il doit disposer de certains pouvoirs lui 
permettant de prévoir l'organisation et la direction de la future ville avant 
qu'elle ne soit constituée. 

D'autre part, le comité doit pouvoir compter sur la présence d' un directeur 
général, d'un greffier et d'un trésorier de manière à les intégrer, dès l'adoption 
du décret de regroupement, à la mise en place de la nouvelle ville et pour 
l'assister dans son travail et exécuter ses décisions. 

Dans la poursuite de ces objectifs, je vous présente donc, Madame la Ministre, 
les recommandations qui suivent. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation 1 

La constitution de la nouvelle ville le 1crjanvier2002. 

Recommandation 2 

La tenue de la première élection générale Je 25 novembre 2001 et la 
seconde en 2005. 

Recommandation 3 

La formation d'un comité de transition composé des quatre maires des 
municipalités visées par le regroupement et présidé par le maire de Matane. 

Recommandation 4 

La nomination d'une personne ressource pour accompagner le comité de 
transition dans la réalisation de son mandat. 

Recommandation 5 

Le comité de transition devra avoir les responsabilités et pouvoirs 
suivants: 

- L'obligation de dresser le budget de l'exercice financier de l'année 
2002; 

- L'obligation de tenir l'élection générale le 25 novembre 2001 et à 
cette fin, de diviser le tenitoire en huit districts électoraux tels que 
définis en annexe; 

- L'obligation de former un comité consultatif et de tenir au moins 
une rencontre par mois avec celui-ci; 
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- L'obligation d'élaborer la structure organisationnelle de la ville; 

- L'obligation de déposer auprès du ministre de la sécurité publique 
une demande l'autorisant à abolir le service de police municipal de 
Matane au profit d'une fourniture de service par la Sûreté du 
Québec; 

- Le pouvoir d'autoriser toute dépense, engagement de crédit et 
aliénation des biens meuble ou immeuble d'une valeur excédant 
10 000$ de la part des municipalités visées par Je regroupement 
après la publication du décret; 

- Le pouvoir d'autoriser tout renouvellement ou tout contrat de travail 
conclu par les municipalités visées par Je regroupement après la 
publication du décret. 

Recommandation 6 

Le comité consultatif sera constitué, jusqu'à la date de la première élection 
générale, de trois conseillers de la ville de Matane et de un conseiller de 
chacune des autres municipalités visées par le regroupement. Après cette 
date, le conseil de la nouvelle ville, à l'exception des membres du comité 
de transition, agira comme comité consultatif. 

Recommandation 7 

Le conseil de la nouvelle ville devra soumettre au comité de transition, 
pour approbation, toute décision qui relève de sa compétence à compter du 
1.,. janvier 2002. Ces décisions prendront effet à cette date. 

Recommandation 8 

Le conseil de la nouvelle ville devra adopter le budget dressé par le comité 
de transition lors de sa première séance. 

Recommandation 9 

Les municipalités visées par le regroupement continuent d'exister jusqu'au 
31 décembre 2001 et leur conseil municipal respectif continue de siéger et 
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de décider des affaires courantes de la municipalité sous réserve des 
pouvoirs d'autorisation attribués au comité de transition. 

Recommandation 10 

La nomination des officiers municipaux suivants : 

- Monsieur Michel Baniault à titre de directeur général 

- Monsieur André Lavoie à titre de greffier 

- Monsieur René Rioux à titre de trésorier 

Recommandation 11 

L 'intégration au décret de constitution de la nouvelle ville des articles 
prévus au projet d'entente commune de regroupement à l'exception des 
articles 5-6-7-8 et 31 
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ARdeMatane 

Compte rendu de la rencontre du conciliateur avec les maires des municipalités de 
Matane, Petit Matane, Saint-Jérôme-de-Matane et 

Saint-Luc-de-Matane 

9 juillet 2001 

Présences: Madame Linda Cormier 
MM. Raymond Bélanger 

Maurice Gauthier 
Jean-Paul Otis 
Gilles Julien 

1. MANDATDUCONCILIATEUR 

Mairesse de Saint-Luc-de-Matane 
Maire de Saint-Jérôme-de-Matane 
Maire de Matane 
Maire de Petit Matane 
Conciliateur 

Monsieur Julien rappelle le mandat de conciliation que lui a confié la ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole, suite à l'adoption d'un décret 
gouvernemental exigeant que les municipalités concernées présentent une 
demande commune de regroupement. 

Ce mandat et le processus dans lequel il s'insère se réswnent ainsi : 

La ministre obtient l'accord du gouvernement pour réclamer des municipalités 
visées le dépôt d'une demande commune de regroupement dans des délais 
qu'elle fixe. 

La ministre informe les municipalités de l'accord du gouvernement et du délai 
qui leur est fixé. 

Au même moment, la ministre désigne un conciliateur et en informe les 
municipalités. 

Le mandat du conciliateur consiste à s'assurer de la mise en œuvre des 
recommandations du rapport du mandataire en les adaptant le cas échéant avec 
les précisions fournies par la ministre. 

Le mandat consiste également à s'assurer de la production d'une demande 
commune de regr()upement 

Au terme du délai fixé, trois options peuvent se présenter : 
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• Les municipalités en sont venue à un accord sur la demande commune de 
regroupement, après sa publication de 30 jours, Je gouvernement l'adopte par 
décret. 

• Les municipalités ont besoin d'un délai raisonnable pour atteindre un 
consensus. La ministre accorde un délai. 

• Les municipalités ne se sont pas entendues sur une demande commune de 
regroupement. Le conciliateur fait rapport à la ministre et celJe-ci peut 
proposer une demande commune de regroupement au gouvernement et celui
ci l'adopte par décret 

2. FONCTIONNEMENT (Exercice du mandat) 

Tel que spécifié par la Ministre, le conciliateur travaillera avec les maires des 
municipalités ciblées dans le but d'identifier des mesures favorisant la transition 
entre Je fonctionnement actuel et le fonctionne01ent de la nouvelle ville. 
Lorsque les mesures de transition seront identifiées, le conciliateur suggère que 
les maires les soumettent pour approbation à chacun de leur conseil ou que lui
même les soumette à l'ensemble des conseils réunis. 

Les maires unanimement ne veulent pas retourner aux conseils mumc1paux 
queue qu'en soit la façon. Ils avancent que c'est inutile pour les raisons 
suivantes: À Saint-Luc-de-Matane le conseil continuera de s'opposer au 
regroupement Dans les autres municipalités, même si l'entente de principe a été 
adoptée, tout retour sur cette question n'obtiendrait plus l'accord des conseils, 
l'entente de principe ayant été acceptée de justesse et le refus de Saint-Luc ayant 
fait changer les opinions. 

Ils soulignent d'autre part que la Ministre a clairement demandé au conciliateur 
de travailler avec les quatre maires. 

3. ÉCHÉANCIER DE TRAVAIL ET RÉUNION 

La Ministre ayant informé les maires et le conciliateur qu'elle lui demanderait 
son rapport pour le 1er août contrairement au 15 aoOt tel qu'incliqué dans sa 
lettre, le calendrier de travail doit s'échelonner sur deux semaines et demi, tout 
au plus, soit au plus tard le 25 juillet. Ceci pour laisser quelques jours pour la 
rédaction et la correction du rapport. 

Il est convenu que les rencontres se . tiendront à 19 h 30 à l'hôtel de ville de 
Matane. 
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4. RETOURSURLARENCONTREAVECLAMINISTRE 

La rencontre de la Ministre le 3 juillet dernier, avec les maires des municipalités 
visées par le regroupement s'est tenue en présence de Monsieur Matthias Rioux, 
député de Matane et de Monsieur Gilles Julien, à titre de conciliateur. 

La Ministre préoccupée par la mise en place et un départ harmonieux de la 
nouvelle ville, a avancé des éléments susceptibles de favoriser une bonne 
transition. Elle a demandé au conciliateur de travailler avec les quatre maires 
sur la base de ces propositions et de lui faire ses recommandations à l'échéance 
qu'elle a rapprochée au 1er aoüt. 

Mesures suggérées par la Ministre : 

• Élection le 25 novembre 2001 
• Mise en place de la nouvelle ville en janvier 2002 
• Allocation de départ pour les élus dont Je mandat est écourté 
• Régime de retraite des élus: possibilité de continuer d'adhérer et 

remboursement des surplus 
• Possibilité de mettre en place un comité provisoire composé des quatre 

maires et un comité consultatif sur la base du conseil provisoire prévu à 
l'entente de principe. 

• La nomination du président d'élection 
• La tenue des élections le 25 novembre 2001 
• La désignation des officiers municipaux (D.G., trésorier, greffier) dans le 

décret. Ils seraient nommés pour 5 ans. Le comité de transition négocierait 
les contrats de travail. 

• L'autorisation par le comité provisoire de toute dépense et engagement de 
crédit excédant 10 000 $, de toute nomination à des postes et tout 
renouvellement de contrat par les anciennes municipalités à inclure dans le 
décret. 

• La possibilité d'inclure dans le décret Je passage aux services de la SQ au 
lieu du maintien d'un service de police municipal. 

Les maires sont tous d'accord avec les propositions de la Ministre sous réserve 
de quelques modifications et ajouts suivants : 

• Le comité consultatif devrait être constitué de trois conseillers de l'actuelle 
ville de Matane et 1 autre provenant de chacun des conseils des trois autres 
municipalités. 
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• Le comité provisoire devrait avoir le mandat de revoir la structure 
administrative (ingénierie) de la Ville et au besoin d'octroyer un contrat à 
une fume privée pour ce faire. 

• Si le passage à la SQ ne peut être inclus dans le décret, le comité provisoire 
devrait avoir le mandat de prendre la décision et d'adresser la demande à la 
SQ. . . 

• Deux chefs de police ont des contrats qui se renouvellent à chaque trois 
mois, les actuels contrats se terminant le 30 septembre. Pour y mettre fin il 
faut aviser les deux policiers quinze jours à l'avance. Le comité provisoire 
voudrait avoir le pouvoir d'y mettre fin le 30 septembre. 

• Le mandat de nommer les officiers municipaux doit être accompagné du 
mandat de négocier les contrats et conditions de travail. 

L'accord sur les points précédents soulève quelques questions : 

• Les membres du comité provisoire sont des élus. Pourront-ils se présenter 
comme candidat au conseil de la nouvelle ville le 25 novembre ? 

• La rémunération des membres du comité provisoire serait établie sur la base 
du règlement sur le traitement des élus de la Ville de Matane, c'est-à-dire 
que le maire de Matane conserve sa rémunération actuelle et les trois autres 
maires reçoivent une rémunération équivalente à celle d'un conseiller de la 
Ville de Matane. 

• Les maires faisant partie du comité provisoire conservent leur qualité pour 
siéger au conseil de la MRC jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle ville 
le 1er janvier 2002. 

• La procédure d'embauche d'un directeur général a été confiée à une firme 
privée par la Ville de Matane. La date limite de dépôt des candidatures est le 
16 juillet. Si le comité provisoire a le mandat de nommer le D.G. de la 
nouvelle ville, peut-on trouver une façon de surseoir à ce processus ou 
encore éviter que le choix ne soit fait avant l'adoption du décret qui 
constituerait le comité provisoire et définirait ses pouv_oirs ? 

• Si non, le D.G. embauché devient le D.G. de l'actuelle ville de Matane, ce 
qui ne veut pas dire le D.G. de la future nouvelle ville. Que peut-on faire 
pour résoudre cette problématique ? La Ministre a-t-elle un pouvoir là 
dessus? 

Le conciliateur prend en charge la vérification de ces différents points. Il en fera 
un compte rendu à la prochaine rencontre et l'entente de principe pourra être 
revue et modifiée en conséquence. 
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5. VARIA 

Aucun point 

6. PROCHAINE RENCONTRE 

Les prochaines rencontres se tiendront à l'hôtel de ville de Matane et les dates 
sont fixées comme suit : 

Lundi 16 juillet 
Jeudi 19 juillet 
Lundi 23 juillet 

19 h 30 
19 h30 
19 h 30 

Le présent compte rendu a été rédigé par le conciliateur et a reçu l'approbation des 
maires comme en font foi leurs signatures. 

Approuvé par : 

~ncb fuw;'" 

JeaK-PalllOtis, Maire de Petit Matane 



ARdeMatane 

Compte rendu de la rencontre du conciliateur avec les maires des municipalités de 
Matane, Petit Matane, Saint-Jérôme-de-Matane et 

Saint-Luc-de-Matane 

Présences: 

16 juillet 2001 

Madame Linda Cormier 
MM. Raymond Bélanger 

Maurice Gauthier 
Jean-Paul Otis 
GiIJes Julien 

Mairesse de Saint-Luc-de-Matane 
Maire de Saint-Jérôme-de-Matane 
Maire de Matane 
Maire de Petit Matane 
Conciliateur 

1. LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
DU 9 JUILLET 2001 

Le conciliateur fait la lecture du compte rendu de la rencontre du 9 juillet 2001 
qui est adopté. 

2. COMPTE RENDU DES VÉRIFICATIONS DES POINTS SOULEVÉS À 
LA RENCONTRE DU 9 JUILLET 2001 ET SUITE À DONNER 

Après vérification auprès du Service juridique du MAMM, il est possible, en 
vertu de l'article 125.27 de la LOTM (introduite par l 'adoption du projet de loi 
29), d'inclure la presque totalité de ces points dans le décret de constitution de la 
nouvelle ville. Les décrets des villes de Saguenay, Trois-Rivières et Sherbrooke 
contiennent des clauses semblables. 

Les points relatifs à la SQ et au directeur général de la nouvelle ville sont les 
plus délicats. 

Pour Ja SQ, le comité de transition pourrait, si le décret le prévoit, entreprendre 
les démarches auprès du Ministre de la Sécurité publique lui demandant 
d'accepter l'abolition du service de police municipal au profit d'une fourniture 
de services par la SQ. La décision revient au Ministre de la Sécurité publique. 

La nomination d'un directeur général en plus du greffier et du trésorier est 
également possible. Cependant, la Ville de Matane a entrepris un processus 
pour combler le poste de directeur général. Cela crée une situation particulière 
puisque si le poste est comblé avant 1' adoption du décret de constitution de la 
nouvelle ville, cet employé deviendrait un employé de la nouvelle ville, mais pas 
directeur général si Je décret en nomme un autre. 
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Les maires s'entendent pour que les différents points identifiés soient inscrits 
dans le décret de constitution de la nouvelle ville. Cependant, de nouveaux 
éléments sont soulevés dans les suites à donner. 

Suites à donner : 

• La question du directeur général 

Le conciliateur propose d'identifier une façon de sensibiliser le conseil ou le 
comité de sélection de la Ville à cette situation qui pourrait être une source 
de malentendu qu'il serait souhaitable d'éviter. Il est convenu d'y réfléchir 
jusqu'à la prochaine rencontre. 

• La présidence du comité de transition 

Il est convenu que Monsieur Maurice Gauthier, maire de Matane, agira 
comme président du comité de transition. 

• Le vote au comité de transition 

Il est convenu que le président n'aura pas de vote prépondérant en cas 
d'égalité des voix sur une question. Les décisions au comité de transition 
devront se prendre par consensus. 

• Les réunions du comité de transition 

Le comité de transition devra tenir au moins deux réunions par mois. La 
première réunion du comité de transition se tiendra le lei- mercredi suivant 
l'adoption du décret de constitution de la nouvelle ville. Si ce jour 
correspond au jour fixé pour le conseil des maires de la MRC, la première 
séance du comité se tiendra le jour suivant. Les réunions se tiendront à 
l'hôtel de ville de Matane. 

• Dépenses et employés du comité de transition 

En plus de prévoir que le comité peut faire appel sans frais aux employés des 
municipalités visées par le regroupement, Je décret peut prévoir la possibilité 
pour le comité d'engager du personnel pour des besoins particuliers. Dans 
ce cas, comme dans le cas de toute dépense due au regroupement, les frais 
seront partagés par les municipalités sur la même base que celle prévue à 
l'entente de principe soit 80% Matane, 7 % Saint-Jérôme-de-Matane, 8% 
Petit Matane, et 5% Saint-Luc-de-Matane. 



3 

• Le conseil de la nouvelle ville 

Comme les élections se dérouleront avant la constitution de la nouvelle ville, 
il faut prévoir les pouvoirs qu'il pourra exercer. Le conciliateur fera une 
proposition à la prochaine rencontre. 

3. COMITÉ DE TRANSmON, COMPOSITION, ORGANISATION ET 
POUVOIRS 

Le conciliateur s'inspirant de décrets déjà adoptés, informe les maires de 
différents articles d'ordre légal qu'il faudra prévoir même s'ils n'ont pas fait 
l'objet de discussion. Un projet leur sera soumis à la prochaine rencontre. 

4. VARIA 

Aucun point 

5. PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre se tiendra le jeudi 19 juillet à l'hôtel de ville de Matane, 
à 19 h 30. 

Approuvé par : 

~ndo. L ,.,.u.e• 
Lnda Cormier, Mairesse ~e Saint-Luc-de-Matane 

red 

,bSou.f~u~ 



ARDEMATANE 

Compte rendu de la rencontre du conciliateur avec les maires des municipalités de 
Matane, Petit Matane, Saint-Jérôme-de-Matane et 

Saint-Luc-de-Matane 

19 juillet 2001 

Présences : · Madame Linda Coraùer 
MM. Raymond Bélanger 

Maurice Gauthier 
Jean-Paul Otis 
Gilles Julien 

Mairesse de Saint-Luc-de-Matane 
Maire de Saint-Jérôme-de-Matane 
Maire de Matane 
Maire de Petit Matane 
Conciliateur 

1. LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 16 
JUILLET 2001 

Le compte rendu est adopté après lecture. 

2. SUIVI DU COMPTE RENDU DU 16 JUILLET 2001 

Le conciliateur informe les maires de la correspondance qu'il a adressée au maire de 
Matane relativement à la question du directeur général. L'objectif de la lettre était de 
sensibiliser le conseil à la situation qui pourrait découler de l'embauche d'une personne 
à ce poste, et de connaître son intention à cet égard. 

Une clause précisant les pouvoirs du conseil de la ville entre les élections et le Ier 
janvier 2001 est à prévoir au décret Le texte précisé à l'article 168 du document de 
travail est sujet à vérification du service juridique. 

3. PROPOSITION RELATIVE À LA COMPOSITION, À L'ORGANISATION ET 
AUX POUVOIRS D'UN COMITÉ DE TRASITION. 

Le projet de document préparé par le conciliateur est lu et commenté. Des corrections . 
et des modifications sont suggérées. 

La composition du comité de transition composé d'élus, membres d'un conseil 
municipal et éventuel candidat au conseil de la nouvelle ville pose problème. Les 
personnes cumulent des fonctions. Il faut préciser la fin du mandat des conseillers, le 
cumul des fonctions, la rémunération dans ce contexte et tout autre point découlant de 
cette situation. 

4. ÉLÉMENTS CONTENUS DANS L'ENTENTE DE PRINCIPE CONVENUE 
PAR LES REPRÉSENTANTS DES MUNICIPALITÉS VISÉES PAR LE 
REGROUPEMENT. 

Plusieurs des clauses de l'entente sont déjà intégrées dans le document de travail. Il 
reste à ajouter les dispositions financières et fiscales et à vérifier qu'aucune clause n'a 
été oubliée. 
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S. VARIA 

Officiers municipaux. 

Le conciliateur a rencontré les personnes suggérées par les maires pour occuper les 
postes de greffier et de directeur général. Ces personnes sont intéressées par les postes 
à la condition qu'une période de transition soit prévue et que le service de police, passe 
àlaS.Q. 

Le greffier de la ville de Matane n'est pas prêt à s'engager pour plus de 2 ans. La 
PM~st~.rrc. personne~ 'comme directeur général ne veut pas d'un mandat de 5 ans sans 

possibilité de se retirer si elle a des raisons de le faire. 

Comité de transition 

Le conciliateur soumet l'idée d'adjoindre une personne ressource extérieure au comité 
qui compterait 5 personnes. Les maires sont intéressés par cette idée en autant qu'il 
s'agisse de quelqu'un qui connaît assez bien le domaine municipal pour être de bon 
conseil. Le conciliateur lui-même est proposé par les maires. Cela demande 
vérification et réflexion. 

6. PROCHAINE RENCONTRE 

Lundi 23 juillet 2001 à 19 h OO 

Approuvé par : 

~ L"':.. V lldaëOrmier, Mairesse de Saint-Luc-de-Matane 



ARDEMATANE 

Compte rendu de la rencontre du conciliateur avec les maires des municipalités de 
Matane, Petit Matane, Saint-Jérôme-de-Matane et 

Saint-Luc-de-Matane 

Présences: 

23 juillet 2001 

Madame Linda Cormier 
MM. Raymond Bélanger 

Maurice Gauthier 
Jean-Paul Otis 
Gilles Julien 

Mairesse de Saint-Luc-de-Matane 
Maire de Saint-Jérôme-de-Matane 
Maire de Matane 
Maire de Petit Matane 
Conciliateur 

1. LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 
19 JUILLET 2001 

Le compte rendu de la rencontre du 19 juillet 2001 est lu et adopté avec une correction 
au point 5 où il faut lire au 2• paragraphe : " la personne pressentie conune directeur 
général" au lieu de "la personne présente". 

2. VÉRIFICATION DES ÉLÉMENTS DE LA PÉRIODE DE TRANSITION 

La l.iste ci-jointe des·éléments relatifs à la période de transition est revue pour s'assurer 
de la même compréhension par tous. 

La question des mandats des élus actuels et futurs, la possibilité d'occuper plus d'une 
fonction, la rémunération qui en découle sont des éléments à clarifier. 

3. LES OFFICIERS DE LA NOUVELLE VJLLE 

La nonùnation, dans le décret, du greffier et du trésorier déjà à l'emploi de la ville, 
reçoit l'assentiment de tous. 

Concernant le poste de directeur-général, le Maire de Matane nous informe que le 
conseil, en réunion de travail, a décidé de poursuivre la démarche visant à combler le 
poste mais que, suite à la lettre ci-jointe que lui a adressée le conciliateur, il attendra de 
connaître le contenu du décret de constitution de la nouvelle ville avant de prendre iµie 
décision. Il semble que le conseil n'apprécierait pas que le D.G. soit nommé dans le 
décret mais comprendrait nùeux qu'il soit nommé par le conùté de transition. 

Les Maires avaient fait connaître leur préférence à la Ministre.lors de la rencontre du 3 
juillet dernier. Toutefois, la nomination d'une personne par décret ne nous donne pas 
de garantie d'entente quant aux conditions salariales. Dans ce contexte, le conciliateur 
indique qu'il serait préférable que le conùté de transition nomme le D.G. après s'être 
entendu sur les conditions de travail. A moins d'élément nouveau, c'est la 
recommandation qu'il fera. 
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4. SUITE À DONNER AUX RENCONTRES 

Le conciliateur fera une proposition visant à clarifier le mandat des élus actuels et 
futurs : la question des doubles mandats et de la rémunéra.don. Les éléments de 
transition seraient vérifiés par le service juridique du MAMM après quoi il fera son 
rapport pour le la août 

S. VARIA 

Aucun sujet 

6. PROCHAINE RENCONTRE SI NÉCESSAIRE 

Conférence téléphonique vendredi, le 27 juillet à 11 h 30 

Rédigé par: 



23 .JUILLET 2001 

LA TRANSITION 

Composition du comité : 
4 maires 
1 personne ressource extérieure 

2 réunions par mois 

Comité consultatif jusqu'au 25 novembre 2001/ l réunion/ mois 

Contrôle des dépenses et engagement financiers 

Élection 

Plan d'organisation de la nouvelle ville 

La demande concernant la S.Q. 

Secrétariat et personnel de comité 

Rémunération - Double rémunération 

Les éléments de l'entente à inclure 

Article à enlever: 5-6-31 (à vérifier) 

À modifier: 7-8-26-CA provisoire-27 (valeur minimale) 

À inclure: 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-28- 29 
-30-32 



ARDEMATANE 

Compte rendu de la conférence téléphonique du conciliateur avec les maires des municipalités 
de Matane, Petit Matane, Saint-Jérôme-de-Matane et 

Saint-Luc-de-Matane 

Présences: Madame 
MM .. 

Conférence téléphonique 

27 juillet 2001 

Linda Cormier 
Raymond Bélanger 
Maurice Gautlûer 
Jean-Paul Otis 
Gilles Julien 

Mairesse de Saint-Luc-de-Matane 
Maire de Saint-Jérôme-de-Matane 
Maire de Matane 
Maire de Petit Matane 
Conciliateur 

1. POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Des contacts ont été établis par le conciliateur et les Maires pour sonder les intérêts et les 
motivations de la personne pressentie comme D.G .. Un aperçu de ce que poumûent être ses 
.exigences en terme de conditions de travail, lui a été demandé. Ceci dans le but de s'assurer 
que le comité de transition, tel qu'il est prévu, s'entendrait sur ces exigences en particulier 
celle du salaire. Celle-<:i fait ~t d'un salaire annuel de 95 000,00 $et le choix d'une 
secrétaire parmi celles des anciennes secrétaires-trésorières des municipalités visées par le 
regroupement Les membres du comité de transition acceptent ces conditions compte tenu 
des responsabilités et du défi relié au poste. 

Les Maires réitèrent leur position. Ils tiennent à ce que M. Michel Barriault, actuel 
secrétaire-trésorier de la MRC. soit nommé par le décret à titre de D.G. de la nouvelle ville. 
Les principales raisons sont les suivantes: 

À une question de la Ministre lors de la rencontre du 3 juillet, ils ont été unanimes à 
dire que M. Barriault serait l'homme de la situation à causes de son expérience, de sa 
connaissance du milieu et de son intégrité. 

Il aurait la confi~ce du greffier qui menace de démissionner et du trésorier. Le greffier 
restera au poste si M. Barriault est nommé. 

Il connaît bien le milieu rural et urbain. 

Il serait rapidement fonctionnel. 

Il a la confiance de quatre Maires. 

Ce choix n'a fait que se consolider depuis le 3 juillet. 

Il serait vain de s'embarquer dans un processus de sélection alors qu'ils se sont 
entendus sur une personne. 
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Il est impérieux de former une é<Juipe solide des trois principaux officiers municipaux 
tant pour seconder le comité de transition que pour l'élan de la nouvelle ville. 

2. MANDÀT DES ÉLUS AéTUELS ET FUTURS 

Puisque la nouvelle ville sera constituée à partir du Ier janvier 2002, les èonseillers 
des anciennes municipalités, incluant le Maire, resteront en poste jusqu'au 31 décembre 
2001. Ils peuvent continuer à ·siéger et prendre des décisions sous réserve des clauses de 
transition prévues au décret. 

Le conseil de la nouvelle ville qui sera élu le 25 novembre 2001 à l'exception des membres 
du comité de transition, agira lorsque la majorité des membres auront prêtée serment._ à titre 
de comité consultatif auprès du comité de transition. Il pourra faire toute recommandation 
au comité de transition et devra lui soumettre toute question engageant la municipalité après 
le !"'janvier 2002. Il devra, toutefois, tenir une session pour adopter le budget de l'exercice 
financier de 2002 de la nouvelle ville dressé par le comité de transition. 

Le règlement sur la rémunération des élus de l'ancienne ville de Matane s'applique à ces 
élus sous réserve des clauses de transition prévues au décret. 

3. DOUBLE MANDAT ET RÉMUNÉRATION. 

Les membres du comité de transition continueront d'agir comme Maire des municipalités 
visées par le regroupement et reçoivent à cette fin la rémunération prévue au règlement 
respectif des municipalités. · 

Les membres du comité de transition, à l'exception du maire de Matane, recevront la 
rémunération que prévoit le règlement de la ville de Matane pour un conseiller, et ce, qu'il 
soit élu ou non au conseil de· la nouvelle ville. Il s'agit d'une rémunération supplémentaire 
qui s'applique aux maires de Petit-Matane, Saint-Jérôme-de-Matane et Saint-Luc-de
Matane, compte tenu de leur faible rémunération ·en comparaison de celle du maire de 
Matane. 

4. LE CAUTIONNEMENT D'ORGANISME: ART. 19 DE L'ENTENTE DE 
PRINCIPE. 

La ville de Matane a açcepté de cautionner ces organismes mais n'a pas eu à le faire. 

Rédigé par: 



ANNEXE II 

LETTRE ADRESSÉE AU MAIRE 
DE MATANE CONCERNANT LE 
POSTE DE DIRECTEUR ,, ,, 
GENERAL 
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Ministère des Affaires municipalés 
et de la Métropole 

Rimouski, le 19 juillet 2001 

Monsieur Maurice Gauthier 
Maire 
Ville de Matane 
230, A venue Saint-Jérôme 
Matane G4W 3A2 

Objet: Poste de directeur général à la Ville de Matane 

Monsieur le Maire, 

Je tiens à vous transmettre une information importante en ce qui concerne la 
procédure mise de l'avant pour combler le poste de directeur général à la Ville de 
Matane. 

Je vous réfère aux décrets de constitution des villes de Saguenay, Trois-Rivières 
et Sherbrooke. Vous y verrez qu'il y est prévu une période de transition entre 
ladoption du décret et la date de constitution de la municipalité. Des comités de 
transition sont mis en place durant cette période avec le mandat d'établir les 
conditions les plus aptes à faciliter la transition entre les administrations 
existantes et la Ville. Vous y verrez également que dans leurs pouvoirs, ces 
comités de transition peuvent nommer le directeur général, le trésorier, .et le 
greffier de la nouvelle ville et ce, pour une période pouvant aller jusqu'à cinq 
ans. La loi prévoit également que ces personnes puissent être nommées dans le 
décret. 

Sans que nous puissions présumer des décisions de la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole concernant le décret de constitution de la future 
Ville de Matane, il apparaît opportun, par prudence, d'envisager de surseoir à la 
procédure visant à combler le poste de directeur général de la Ville de Matane. 

Dans l'hypothèse où le décret de constitution de la nouvelle Ville de Matane 
contiendrait des dispositions similaires à celle!; constituant les villes ci-haut 
mentionnées, le directeur général de la Ville de Matane serait en poste jusqu'à la 
date de constitution de la nouvelle ville, soit le 31 décembre 2001. Après quoi, 

Bureau régional du Bas-Saint-Laurent 
337, rue Moreault, 2" étage 
Rimouski (Québec) 
G5L 1P4 

Téléphone: (418) 727·3629 
Télécopieur : (418) 727-3537 
Courriel : br.rlmouski@mam.gouv.qc.ca 



cette personne ferait pa,rti.e des fonctionnaires des municipalités visées par le 
regroupement qui deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires de 
la nouvelle ville comme le prévoit la loi. · 

Sachez, Monsieur le Maire, que malgré ma nomination à titre de conciliateur, je 
ne peux présumer du contenu du décret de constitution de la future Ville de 
Matane puisque la décision en revient à la ministre des Affaires municipales et 
de la Métropole. En conclusion, par souci de ne pas courir le ris~e de créer une 
situation aux suites imprévisibles comme par souci de transparence à l'égard des 
éventuels candidats, je vous prierais, Monsieur le Maire, de saisir votre conseil 
municipal de cette correspondance et de m'informer de la position de ce dernier 
au plus tard mercredi le 25 juillet 2001. Â r:nsieur le Màire, mes sentiments distinguées. 

Conc~= 
c.c./ Madame Mireille Lavoie, conseillère - Ville de Matane 

Madame Bibiane-G. Caouette, conseillère - Ville de Matane 
Monsieur Bertrand Bernier, co~eiller - Ville de Matane 
Monsieur André Otis, conseiller - Ville de Matane 
Monsieur Martin Gagnon, conseiller - Ville de Matane 
Monsieur Francis Pearson, conseiller - Ville de Matane 
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ANNEXE III 

DIVISION DES DISTRICTS , 
ELECTORAUX 
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ANNEXE B DU REGLEMENT 1251 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Ville de Matanc 

23 avril 2001 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 1 : (1 761 électeurs) 

Partant d'un point situé au milieu des deux jetées du quai d{ 
promenade près des galeries du Vieux Port et de là, le centre de la 

.rivière Matane jusqu'à Ja hauteur en amont sur la rive droite de 
l'édifice du centre de longue durée de Matane, puis entre les deux 
édifices gouvernementaux (bureau de Poste Canada et le centre 
âe longue durée) jusqu'à la limite arrière Nord-ouest des lots 
résidentiels de l 'avenue Henri-Dunant, suivant cette limite 
jusqu'au pied de la côte Henri-Dunant et se dirigeant vers le 
Nord-ouest en suivant Je bas de ladite côte jusqu'au. fleuve Saint
Laurent, ce fleuve jusqu'au point de départ. 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 2: (1 670 électeurs) 

Partant d' un point situé à la rencontre de la limite Nord-est du lot 
1209 et le fleuve Saint-Laürent et de Jà, ladite limite Nord-est du 
Jot 1209, le boulevard· Dion jusqu'à l'arrière Ji&111e des lots sis 
du côté Nord-ouest de la rue Fournier, puis vers le Sud-ouest, 
J'arrière ligne Nord-ouest de Ja rue Fournier et les arrières lignes 
Nord-ouest et Sud-ouest de la rue Goyer, l'arrière ligne Sud-ouest 
de la rue de la Ronde, l'arrière ligne Sud-est de la rue Saint-Jean 
jusqu'au bas de la côte Saint-Jean et se dirigeant vers le Nord
Ouest en suivant le bas de la côte jusqu'au fleuve Saint-Laurent, 
ce fleuve jusqu'au point de départ. 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 3: (1 508 électeurs) 

Partant d'un point situé à la renconlTe du prolongement' vers le 
Nord-ouest de J'axe de la route Athanase et de là, le fleuve Saint-

.. ./2 



. ' 
1 

' . 

/2 ... 

Law·entjusqu'à la limite Nord-est du lot 1209, ladite limite Nord
est du lot 1209, Je boulevard Dion jusqu'à l'arrière ligne de~ 
lots sis du côté Nord-ouest de la rue Fournier, puis vers le Sud
ouest, l'anière ligne Nord-ouest de la rue Fournier et les arrière~ 
lignes Nord-ouest et .Sud-ouest de la rue Goyer, l'arrière ligne 
Sud-ouest de la rue de la Ronde, l'arrière ligne Sud-est de la rue 
Saint-Jean jusqu'au bas de la côte Saint-Jean et se dirigeant vers 
le Sud-est en suivant le bas de la côte jusqu'à la limite arrière des 
lots sis du côté Nord-ouest de l'avenue Henri-Dunant, suivant 
cette limite jusqu'à l'avenue Saint-Jérôme, puis entre les deux 
édifices gouvernementaux (bureau de Poste Canada et le centre 
de longue dw·ée) jusqu'à l'axe centrale de la rivière Matane, puis 
en amont de ladite rivière jusqu'au prolongement de la ligne 
Nord-est du lot 318, ledit prolongement, la ligne Nord-est du lot 
318, l'arrière ligne des lots 318 à 361 jusqu'à la limite Nord-est 
du lot 3C du rang 1 du canton de Tessier, ladite limite Nord-est 
du lot 3C, les limites Nord-est des lots 3B du rang 2 et 3 des rangs 
3, 4 et 5, la limite Sud-est de la Ville de Mata.ne du lot 3 du rang 5 
au canton de Matane et successivement les limites Sud-ouest, 
Sud-est et Nord-ouest de la Ville de Matane jusqu'au point de 
départ. 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 4: (1 421 électeurs) 

Partant d'un point situé à la rencontre du prolongement de la 
limite Sud-ouest du lot 317 et l'axe centrale de la rivière Matane, 
puis en aval sur la rive gauche de ladite rivière jusqu'au 
prolongement de la limite Nord-est du lot 4751, .ladite limite 
Nord-est du lot 4751, l'avenue D'Amours, la limite Sud-ouest du 
centre professionnel pour adultes (École D'A.meurs), le sommet 
de la falaise, ladite falaise, le prolongement de ladite falaise 
jusqu'à la rue Saint-Joseph, ladite rue Saint-Joseph, le 
prolongement de la rue Saint-Joseph jusqu'au lot 409, le front des 
lots 409 à 392 du prolongement de la rue Saint-Joseph à la limite 
Sud-ouest du lot 317 et la limite Sud-ouest du lot 317 jusqu'au 
point de départ. 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉROS: (1 413 électeurs) 
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Partant d'un point situé à la rencontre du prolongement de I; 
falaise et la rue Saint-Joseph el de là, ledit prolongement di 
sommet de la falaise, ladite falaise, le prolongement de l'axe de I< 

limite arrière des lots sis du côté Nord-Est de la rue Dionne 
l'arrière ligne des lots sis au Nord-est de la rue Dionne, l'avenue 
Jacques-Cartier jusqu'à la limite Sud-ouest de la rue René· 
Tremblay, la limite Sud-ouest de Ja rue René-Tremblay, I'arrièn 
ligne des lots sis au Nord-est de la rue Boucher prolongé{ 
jusqu'au boulevard Père-Lamarche, .Je boulevard Père-LamarchE 
et la rue Saint-Joseph jusqu'au point de départ. 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 6: (l 636 électeurs) 

Partant d'un point situé au milieu des deux jetées du· quai de 
promenade près des galeries du Vieux Port et de là, le fleuve 
Saint-Laurent jusqu'à la limite Nord-est du lot 58, ladite limite 
Nord-est du lot 58 jusqu'au prolongement vers le Nord-est de la 
limite Sud-est du lot 666 (C.É.G.E.P. de Matane), ledit 
prolongement, les limites Nord-est et Nord-Ouest du lot 666 
(C.É.G.E.P. de Matane) jusqu'au prolongement vers le Sud-est 
de l 'ruTière lignes des lots sis au Nord-est de la rue Boucher, ledit 
prolongement, l'arrière ligne des lots sis au Nord-est de la rue 
Boucher, la limite Sud-ouest de la rue René-Tremblay, l'avenue 
Jacques-Cartier jusqu'à l'arrière ligne des lots sis au Nord-est de 
)a rue Dionne, l'arrière ligne des lots sis au Nord-est de la rue 
Dionne, le prolongement de l'arrière ligne des lots sis au Nord-est 
de la rue Dionne, Je sommet de la falaise, ladite falaise, la limite 
Sud-ouest du centre professionnel pour adultes (École 
D'Amours), l'avenue D'Amours, la limite Nord-est du lot 
4751, le prolongement de la limite Nord-est du lot 4751 jusqu'à 
l'axe centrale de la rivière Matane, puis en aval de la rivière 
jusqu'au point de départ. 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 7: (1 151 électeurs) 

Partant d'un point situé à la rencontre de la ligne Sud-ouest du lot 
57 el le fleuve Saint-Laurent et de là, le fleuve Saint-Laurent 
jusqu'à la limite Nord-est de la Ville de Matane, la partie Nord de 
ladite limite Nord-est de la Ville de Matane, la ]imite Sud-est de 
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la Ville de Matane jusqu'à la ligne Sud-ouest du lot 594, ladite 
limite Sud-ouest du lot 594, la limite Nord des lots 500 à 517, la 
limite Sud-ouest du lot 517, la limite Nord des lots 517 à 511 · 
jusqu'à la limite Sud-ouest du lot 430, ladite limite ·sud-ouest du 
lot 430, la limite Sud-ouest du lot 52 jusqu'au prolongement vers 
le Nord-est de la limite Sud-est du lot 666 (C.É.G.E.P. de 
Matane), ledit prolongement de la limite sud-est du lot 666 
(C.É.G.E.P. de Matane) de la ligne Sud-ouest du lot 52 à la limite 
Sud-ouest du lot 57, ladite limite Sud-ouest du lot 57 jusqu'au 
point de départ. 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 8 : (1 _092 électew-s) 

Partant d'un point situé à la rencontre du boulevard Père
Lamarche et la rue Saint-Joseph et de là, ledit boulevard Père
Lamarche jusqu'au prolongement vers le Sud-est de l'arrière 
ligne des lots sis au Nord-est de la rue Boucher, ledit 

· prolongement des lots sis au Nord-est de la rue Boucher jusqu'à 
la limite Nord-ouest du lot 666 (C.É.G.E.P. de Matane), les 
limites · Nord-ouest et Nord-est du lot 666 (C.É.G.E.P. de 
Matane), le prolongement vers Je Nord-est de la limite Sud-est du 
lot 666 (C.É.G.E.P. de Mata.ne) jusqu'à la limite Nord-est du lot 
53, ladite limite Nord-est du lot 53, la limite Nord-est du. lot 429, 
la limite Sud des lots 429 à 425 jusqu'à la limite Nord-est du lot 
518, ladite limite Nord-est du lot 518, la limite Nord des lots 576 
à 593, la limite Nord-est du lot 593, la limite Sud-est des lots 593 
et 592 jusqu'à la parti<i: Sud de la lünite Nord-est de la Ville de 
Mata.ne, ladite partie Sud de la limite Nord-est de la Ville de 
Matane,. la limite Sud-est de la Ville de Matane jusqu'au lot 4 du 
rang 5 du canton de Tessier, les limites Sud-ouest des lots 4 du 
rang 5, 4 du rang 4, 4A du rang 3, 4 du rang 2 et 4A et 4D du rang 
l du canton de Tessier, la limite Nord du rang 1 du canton de 

Tessier du lot 4p jusqu'au Lac Bernier, le front des lots 362 à 409 
jusqu'au prolongement vers le Sud-est de la rue Saint-Joseph, 
ledit prolongement vers le Sud-est de la rue Saint-Joseph, la rue 
Saint-Joseph jusqu'au point de départ. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

DEMANDE COMMUNE DE REGROUPEMENT 

AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

ENTRE 

LA VILLE DE MATANE 

ET 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JÉRÔME -DE-MATANE 

ET 

LA MUNICIPALITÉ DE PETIT-MATANE 

ET 

LA MUNICIPALITÉ DE SAJNT-LUC-DE-MATANE 

DEMANDERESSES 

ATIENDU que la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre c. 0-9) 
prévoit que les municipalités qui désirent se regrouper peuvent adopter un règlement 
autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de 
constituer la municipalité locale issue du regroupement de ces municipalités; 

ATIENDU que le Conseil de chacune des demanderesses a adopté un tel règlement; 

EN CONSÉQUENCE, les demanderesses vous prient de regrouper la ville de Matane et 
les municipalités de Saint-Jérôme-de-Matane, Petit-Matane et de Saint-Luc-de-Matane 
selon les modalités suivantes : 



·'1. Le nom de la nouvelle ville est «Matane». 

2. La description du territoire de la nouvelle ville est celle qui a été rédigée le 18 avril 
2001 par Jean-fy'larc Michaud, arpenteur-géomètre et déposée sous le numéro 
1900 de ses minutes; cette description apparaît comme annexe «A» à la présente 
demande pour en faire partie intégrante. 

3. La nouvelle ville est régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). 

4. La nouvelle ville fait partie de la municipalité régionale de comté de Matane. 

5. Un conseil provisoire est en poste jusqu'à la première élection générale. Il est 
composé de tous les ·membres du conseil de l'ancienne ville de Matane, ainsi que 
du maire et d'un conseiller de chacune des autres municipalités partie à l'entente. 
Le quorum est de la moitié des membres en fonction plus un. Les décisions sont 
prises à la majorité des voix et le cas échéant, à la majorité absolue si la loi 
l'exige. En cas d'égalité des voix, le maire possède un vote prépondérant. 

Le maire de l'ancienne villè de Matane agit comme maire du conseil provisoire. En 
alternance à tous les mois, un des maires des anciennes municipalités agit comme 
maire-suppléant du conseil provisoire de la nouvelle ville. 

Si les postes occupés par les maires des anciennes municipalités deviennent 
vacants avant la tenue de la première éledlon générale, les conseillers de 
l'ancienne municipalité nomment un maire parmi les membres de la municipalité 

d'où provenait ce maire. 

Si un poste de conseiller de l'ancienne ville de Matane devient vacant durant la 
période du conseil provisoire, ce poste n'est pas comblé et un vote additionnel est 
octroyé au maire de l'ancienne ville de Matane. Par contre, le poste de conseiller 
'au conseil provisoire, représentant les anciennes municipalités de Petit-Matane, ou 
Saint-Jérôme-de-Matane, ou Saint-Luc-de-Matane ne peut devenir vacant. Le cas 
échéant, un remplaçant serait nommé parmi les élus de l'ancien territoire d'où 
provient la vacance. 

Jusqu'à la tenue de la première élection générale, les règlements relatifs au 
traitement des élus des anciennes municipalités qui ne siègent pas au conseil 
provisoire, continuent de s'appliquer. 

Pour l'ensemble des membres du conseil prov1so1re, le règlement sur la 
rémunération de l'ancienne ville de Matane s'applique à partir de la date de la 
publication du décret. 

Pour la durée du conseil provisoire, les maires des anciennes municipalités 
conservent les qualités requises pour agir au sein du conseil de la municipalité 
régionale de comté de Matane et ils disposent du même nombre de voix qu'avant 
l'entrée en vigueur du décret. 
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·'6. La première séance du conseil provisoire est tenue à la salle du conseil située sur 
le territoire de l'ancienne ville de Matane le deuxième lundi du premier mois 
suivant la publication du décret de regroupement. Cette séance est tenue à 20h00. 

Par la suite et jusqu'à ce que le conseil en décide autrement, les séances 
régulières se tiennent à la salle des séances du conseil de l'ancienne ville de 

Matane. 

7. la première élection générale aura lieu le premier dimanche de novembr.e 2001. 
la deuxième élection générale a lieu en 2005. 

Aux fins de la première élection générale, la nouvelle ville s'assujettit à l'obligation 
de diviser son terri~oire en huit (8) districts électoraux. 

La description et le plan des 8 districts électoraux de la nouvelle ville apparaissent 
comme annexe «B» à la présente demande. 

8. Le greffier de l'ancienne ville de Matane est le greffier de la nouvelle ville de 
«Matane». 

9. Les fonctionnaires et employés des villes demanderesses deviennent, sans 
réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la nouvelle ville et 
conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. 

Ils ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait du regroupement. 

Pour l'année financière 2002, les cautionnements couvrant les actes des 
secrétaires-trésorières municipales des anciens territoires de Petit-Matane, Saint
Jérôme-de-Matane et Saint-Luc-de-Matane seront maintenus par la nouvelle ville. 

.: ~ 10. Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, 
pour l'exercice financier au cours duquel le décret entre en vigueur continuent 
d'être appliqués par le conseil de la nouvelle ville et les dépenses ainsi que les 
revenus doivent être comptabilisés séparément comme si les anciennes 
municipalités continuaient d'exister. 

, 

Toutefois, pour l'exercice financier 2001, une dépense reconnue par le conseil 
comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des 
anciennes municipalités, dans les proportions suivantes : 80% Matane, 7% Saint
Jérôme-de-Matane, 8% Petit-Matane et 5% Saint-Luc-de-Matane. 

11. La subvention versée par le gouvernement dans le cadre du Programme .d'aide 
financière au regroupement ·municipal (PAFREM), déduction faite des dépenses 
reconnues par le conseil comme découlant du regroupement et financées à même 
cette subvention, demeure au bénéfice des contribuables de la nouvelle 
municipalité. 
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"12. Les modalités de répartition du coût des services communs prévues aux ententes 
intermunicipales pour la protection contre l'incendie, le transport adapté, les 
infrastructures supra locales, le réseau de distribution de l'eau, et les matières 
résiduelles, en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret continuent de 

s'appliquer jusqu'à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes 
municipalités ont adopté des budgets séparés. 

13: Lors de l'entrée en vigueur du décret du regroupement, la nouvelle ville se dotera 
d'un fonds de roulement de cinq cent mille dollars (500 000 $). 

14. 

15. 

16. 

Chaque ancienne municipalité devra contribuer à la constitution de ce fonds selon 

les règles suivantes : 

La contribution de l'ancienne ville de Matane est établie à quatre cent 

mille dollars (400 000 $). 

La contribution de l'ancienne municipalité de Saint-Jérôme-de

Matane est de trente-cinq mille dollars (35 000 $). 

La contribution de l'ancienne municipalité de Petit-Matane est de 
quarante mille dollars (40 000 $). L'excédent non utilisé à son ancien fonds de 

roulement est considéré comme un surplus accumulé au bénéfice de cette 
municipalité. 

La contribution de l'ancienne municipalité de Saint-Luc-de-Matane 

est de vingt-cinq mille dollars (25 000 $), et ce puisée à même son surplus 
accumulé existant à la date du décret. 

Pour l'ensemble des anciennes municipalités, les montants empruntés à la date 
du· décret seront remboursés au fonds de roulement de la nouvelle ville selon leur 
échéance, à la charge de l'ancienne municipalité. 

Le surplus accumulé d'une ancienne municipalité, le cas échéant, à la fin du 
dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des 

budgets séparés, sera utilisé au bénéfice des anciennes municipalités. Il peut être 
affecté à ce secteur pour la réalisation de travaux publics, à la réduction de taxes 

. ou au remboursement de dettes. 

Le déficit accumulé au nom d'une ancienne municipalité, le cas échéant, à la fin du 
dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté un 
budget séparé, reste à la charge de l'ensemble des immeubles imposables du 
secteur formé du territoire de l'ancienne municipalité qui l'a accumulé. 

À la date de l'entrée en vigueur du décret, les montants qui ont été affectés au 

fonds réservé pour fins de parcs et espaces verts, ou pour tout autre fin, de l'une 
ou l'autre des anciennes municipalités sont inscrits au surplus accumulé au nom 
de !'.ancienne municipalité qui l'a constitué et, par conséquent, le montant de ce 
fonds est traité conformément à l 'article 14. 
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·17. À partir de l'exercice financier complet qui suit l'entrée en vigueur du décret, la 
nouvelle ville ·harmonise le taux de la taxe imposée sur les immeubles non 
résidentiels dans le secteur formé du territoire de l'ancienne municipalité de Saint
Jérôme-de-Matane, de Petit-Matane et de Saint-Luc-de-Matane selon le taux en 

vigueur dans les règlements de l'ancienne municipalité de Matane. 

18. À la fin du dernier exercice financier pour lequel les municipalités demanderesses 
ont adopté des budgets séparés, le remboursement annuel des échéances en 
capital et intérêts des emprunts effectués en vertu de règlements adoptés par une 

ancienne municipalité reste à la charge des anciennes municipalités, 
conformément aux clauses d'imposition de ces règlements. 

19. L'ancienne ville de Matane continuera de cautionner les emprunts contractés avant 
l'entrée en vigueur du décret et non remboursés par les corporations suivantes : 

)> Festival de la Crevette lnc. 

)> Club de Yacht lnc. 
)> Gestion immeuble culturel 

Par contre, pour les cinq (5) premiers exercices financiers complets suivant 
l'entrée en vigueur du décret, la nouvelle ville cautionnera les emprunts contractés 
et non remboursés pour les corporations suivantes : 

)> Club de golf de Matane lnc. 
)> Loisirs Mont-Castor lnc. 

20. Toute dette ou tout gain qui peut survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour 
un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au bénéfice de 
l'ensemble des immeubles imposables du secteur formé du territoire de cette 
àncienne municipalité. 

21. Pour les cinq (5) premiers exercices financiers complets suivant l'entrée en vigueur 

du décret, une taxe foncière générale transitoire est imposée à l'ensemble des 
. immeubles imposables situés dans le secteur formé du territoire de l'ancienne ville 
de Matane; l'augmentation du taux de la taxe foncière est calculée en divisant les 

montants suivants par le total du montant d'évaluation imposable du secteur formé 
du territoire de cette municipalité, suivant le rôle d'évaluation en vigueur 
annuellement : 

)> Première année : 
)> Deuxième année : 
)> Troisième année : 
)> Quatrième année : 
)> Cinquième année : 

105 093 $ 
91 343 $ 

101 499 $ 
113 063 $ 
124 128 $ 

Pour les cinq (5) premiers exercices financiers complets suivant l'entrée en vigueur 
du décret, une taxe foncière générale transitoire est imposée à l'ensemble des 
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22. 

immeubles imposables situés dans le secteur formé du territoire de l'ancienne 
municipa.lité de Saint-Luc-de-Matane; l'augmentation du taux de la taxe foncière 
est calculée en divisant les montants suivants par le total du montant d'évaluation 
imposable du secteur formé du territoire de cette municipalité, suivant le rôle 

d'évaluation en vigueur annuellement : 

}> Première année : 11 466 $ 
}> Deuxième année : 18 588 $ 
}> Troisième année : 17 136 $ 
}> Quatrième année : 15 369 $ 
}> Cinquième année : 13 837$ 

Pour les cinq (5) premiers exercices financiers complets suivant l'entrée en vigueur 
du décret, un crédit de taxe foncière générale est accordé à l'ensemble des 
immeubles imposables situés dans le secteur formé du territoire de l'ancienne 
municipalité de Petit-Matane; la réduction du taux de la taxe foncière relative à ce 
crédit est calculée en divisant les montants suivants par le total du mont'.'lnt 
d'évaluation imposable du secteur formé du territoire de cette municipalité, suivant 

le rôle d'évaluation en vigueur annuellement : 

}> Première année : 74 816 $ 
}> Deuxième année : 60 585 $ 
}> Troisième année : 63 538 $ 
}> Quatrième année : 67 011 $ 
}> Cinquième année : 70 308 $ 

Pour les cinq (5) premiers exercices financiers con:iplets suivant l'entrée en vigueur 
du décret, un crédit de taxe foncière générale est accordé à l'ensemble des 
immeubles imposables situés dans le secteur formé du territoire de l'ancienne 

municipalité de Saint-Jérôme-de-Matane; la réduction du taux de la taxe foncière 
relative à ce crédit est calculée en divisant les montants suivants par le total du 

montant d'évaluation imposable du secteur formé du territoire de cette 
municipalité, suivant le rôle d'évaluation en vigueur annuellement : 

}> Première année : 41743$ 
}> Deuxième année : 49 346 $ 
}> Troisième année : 55 098$ 
}> Quatrième année : 61 421 $ 
}> Cinquième année : 67656 $ 

Pour .les cinq (5) premiers exercices pour lequel un budget a été adopté pour la 
nouvelle ville à l'égard de l'ensemble de son territoire, l'excédent des revenus de 
tarifications sur les dépenses d'aqueduc pour l'ancienne municipalité de St-Luc-de
Matane constitue une réserve pour des travaux réservés à ce secteur. 
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23. 

24. 

25. 

. · ~ 
' 

26. 

De même, tout excédent des dépenses d'hygiène du milieu sur les revenus qui fui 
sont reliés pour l'ancienne municipalité de Petit-Matane et l'ancienne Ville de 
Matane est compensé par une truce foncière spéciale de fonctionnement à la 
charge de l'ensemble des immeubles imposables du secteur formé des territoires 
de chacune de ces anciennes municipalités. 

Toutes les économies réalisées, le cas échéant, par l'abolition du corps de police 
municipal de la ville de Matane dans le cadre de la réforme policière demeure au 
bénéfice des contribuables de l'ancienne ville de Matane pour les 8 premières 
années suivant l'entrée en vigueur du décret. 

La deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de 
l'article 126, le deuxième alinéa de l'article 127, les articles 128 à 133, les 
deuxième et troisième alinéas de l'article 134 et les articles 135 à 137 de fa Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19-1), ne s'appliquent pas à un 
règlement adopté par la nouvelle ville dans le but de remplacer l'ensemble des 
règlements de zonage et l'ensemble des règlements de lotissement applicables 
sur son territoire par, respectivement, un nouveau règlement de zonage et un 
nouveau règlement de lotissement applicables à l'ensemble du territoire de la 
nouvelle municipalité, à la condition qu'un tel règlement entre en vigueur dans les 
quatre (4) ans suivant l'ent rée en vigueur du décret. 

Un tel règlement doit être approuvé conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, par les personnes habiles à voter de 
l'ensemble du territoire de fa nouvelle ville. 

Un rôle triennal d'évaluation foncière sera confectionné et déposé avant le 15 
septembre 2001 pour l'ancien territoire de la ville de Matane et l'ancien territoire de 
la municipalité de Saint-Jérôme-de-Matane. Ces rôles seront en vigueur pour les 
ànnées 2002, 2003 et 2004 . 

En conséquence, les rôles triennaux d'évaluation en vigueur dans les territoires 
des anciennes municipalités de Saint-Luc-de-Matane et Petit-Matane pour les 
années 2000, 2001 et 2002 sont prorogés de deux ans. 

Est incorporé un office municipal d'habitation, sous le nom de «Office municipal 
d'habitation de la Ville de Matane». 

Cet office municipal succède aux offices municipaux de l'ancienne municipalité de 
Saint-Luc-de-Matane et de l'ancienne ville de Matane, lesquels sont éteints. Les 
troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du 
Québec (L.R.Q. c. S-8) modifié par l'article 273 du chapitre 40 des lois de 1999, 
s'appliquent à !'Office municipal d'habitation de la nouvelle ville de Matane comme 
s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi également 
modifié par cet article 273. 
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Les membres de l'office sont les membres de !'Office municipal d'habitation de 
l'ancienne municipalité de Saint-Luc-de-Matane et de l'ancienne ville de Matane. 
Toutefois, à partir de la première élection générale tenue dans la nouvelle ville, le 
nombre de membres de l'office est maintenu à sept (7), dont trois (3) 
représentants nommés par le conseil municipal, deux (2) nommés par les 
locataires et deux (2) des groupes socio-économiques nommés par le ministre 
responsable de la Société d'habitation du Québec. 

Le directeur du nouvel Office municipal d'habitation est le directeur de l'ancien 
Office municipal d'habitation de Matane. Tous les autres employés des anciens 
offices municipaux deviennent les employés du nouvel office, au même poste, 
avec les mêmes statuts, traitement et conditions de travail qu'ils possédaient aux 
anciens offices, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par le conseil 

d'administration. 

27. Si le conseil de la nouvelle ville décide de se départir d'un bien mobilier ou 
immobilier dont l'acquisition a été financée, en tout ou en partie, par un règlement 
d'emprunt adopté par l'une ou l'autre des anciennes municipalités, le produit de la 

vente est alors utilisé afin de pourvoir au paiement du solde en capital et intérêts 
du montant de l'emprunt autorisé par le règlement. Si des sommes excédentaires 
sont disponibles après la vente du bien, ces sommes sont affectées aux territoires 
des anciennes municipalités propriétaires. 

28. La nouvelle municipalité sùccède aux droits, obligations et charges des anciennes 
municipalités. Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, en lieu 
et place de ces anciennes municipalités. 

Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôle d'évaluation, rôles de perception 

~t autres actes des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le 
. , territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou 
,. abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret. 

29. Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes 
municipalités deviennent la propriété de la nouvelle ville: 

30. Les ententes et les contrats des anciennes villes conclus avec des tiers continuent 
de s'appliquer jusqu'à échéance. 

31 . La route reliant les anciens territoires de Matane à Saint-Luc-de-Matane garde son 
statut de route collectrice et demeure sous l'entière responsabilité du ministère des 
Transports du Québec. 

32. La nouvelle municipalité est constituée à la date de la publication du décret à la 
Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure y indiquée. 
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SIGNÉ À ____ _____ _ _ __ _ 

CE _ ___ _ JOUR DE _______ 2001. 

VILLE DE MATANE 

Par : Maurice Gauthier, maire 

André Lavoie, greffier 

MUNICIPALITÉ DE PETIT-MATANE 

par : Jean-Paul Otis, maire 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JÉRÔME

DE-MATANE 

par : Raymond Bélanger, maire 

Cécile Dion, secrétaire-trésorière 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUC-DE

MATANE 

par : Linda Cormier, maire 

,· ' Lise Gauthier, secrétaire-trésorière Guylaine Labrie, secrétaire-trésorière 

... 
' 
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ANNEXE V 

~ ' 
PROJET DE DECRET SOUMIS A 
LA DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUE.S. 
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