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876e SÉANCE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 
14 août 2018 à 19 h 30 dans la salle des délibérations du conseil à laquelle 
sont présents : 
 
Madame la conseillère et  Réal Dubé  
messieurs les conseillers Éric Pinard 
 Michel Patry 
 Louis Gagnon 
 Sonia Leblanc  
 Pierluc Brousseau 
 
Sous la présidence de  
monsieur le maire  René Dubé  
 
 
Est également présent à cette séance monsieur Pierre Deslauriers, 
directeur général/trésorier et greffier. 
 
Les membres du conseil présents, formant quorum, monsieur le maire 
déclare la séance ouverte. 
 
 
2018-08-14-01 
ORDRE DU JOUR 
ADOPTION 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en 
titre. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réal Dubé 
 
APPUYÉ par la conseillère Sonia Leblanc 
 

 QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que rédigé tout en retenant le 

privilège de garder le « divers » ouvert. 

 
 « ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ » 

 
 
2018-08-14-02 
PROCÈS-VERBAL DE LA 875E SÉANCE 
ADOPTION 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en 
titre. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michel Patry 
 
APPUYÉ par le conseiller Pierluc Brousseau 
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 QUE le procès-verbal de la 875e séance soit approuvé à toutes fins que de 
droit. 

 
« ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ » 

 
 
2018-08-14-03 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER 
ADOPTION 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en 
titre. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierluc Brousseau 
 
APPUYÉ par le conseiller Réal Dubé 
 

 QUE les comptes payés et prélèvements en juillet 2018, qui s’élèvent à 
271 795,46 $, soient adoptés; 

 

 QUE les comptes à payer au 31 juillet 2018, qui s’élèvent à 213 537,55 $, 
soient adoptés; 

 

 ET QUE les salaires, avantages et charges sociales payés aux employés 
municipaux, pour le mois de juillet 2018, qui s’élèvent à 172 647,61 $, 
soient adoptés. 

 
« ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ » 

 
 
2018-08-14-04 
MONSIEUR ALEXANDRE PAQUETTE-CHASSÉ 
DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS 
DÉMISSION 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en 
titre; 
 
ATTENDU QUE le 25 juillet dernier, monsieur Alexandre Paquette-Chassé, 
directeur du Service des loisirs, a remis sa démission, laquelle prendrait effet 
après l’embauche d’une personne afin de le remplacer; 
 
ATTENDU QUE monsieur Paquette-Chassé est en poste à la Ville de 
Matagami depuis le 12 janvier 2016; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal reconnaît l’excellent travail et le 
dévouement de monsieur Alexandre Paquette-Chassé pour l’organisation 
municipale. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michel Patry 
 
APPUYÉ par le conseiller Éric Pinard 
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 D'ACCEPTER la démission de monsieur Alexandre Paquette-Chassé, 
directeur du Service des loisirs; 

 

 DE LE REMERCIER pour le travail accompli au cours de ses deux années 
et demie de services; 

 

 ET DE LUI SOUHAITER la meilleure des chances pour ses projets futurs. 
 

« ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ » 
 
 
2018-08-14-05 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
DÉCISION CONCERNANT LA DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES 
FONCIÈRES POUR LE CENTRE DE FEMMES UNI-VERS-ELLES 

 
Dépôt pour information. 
 
 
2018-08-14-06 
CLUB DE GOLF DE MATAGAMI 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en 
titre; 
 
ATTENDU les difficultés financières éprouvées par le Club de golf au cours 
des dernières années; 
 
ATTENDU QUE le recrutement de bénévoles pour la gestion du club est 
particulièrement difficile; 
 
ATTENDU QUE le Club de golf de Matagami a déposé, le 24 juillet 2018, une 
demande d’aide financière se ventilant de la façon suivante :  

 Soutien aux opérations annuelles 15 000 $ 

 Tournoi des Partenaires 2 500 $ 

 Support pour embauche d’un gérant 7 500 $ 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les compétences municipales, une 
municipalité peut confier à toute personne l’organisation et la gestion 
d’activités de loisirs, ou encore elle peut confier à des organismes 
l’organisation et la gestion d’activités à caractère, industrielle, commerciale ou 
touristique; 
 
ATTENDU QUE le club a fourni une preuve d’assurance générale pour la 
pleine valeur du bâtiment et ses états financiers de la dernière année; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Matagami désire supporter cet organisme 
important pour la qualité de vie de ses citoyens; 
 
ATTENDU QUE la situation financière actuelle permet à la Ville de Matagami 
d’intervenir afin d’aider le Club de golf de Matagami. 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Pinard 
 
APPUYÉ par le conseiller Michel Patry 
 

 DE VERSER au Club de golf de Matagami une contribution financière de 
12 500 $, sur la somme demandée de 15 000 $, afin de soutenir 
l’organisme pour la saison 2018,  

 

 DE CONTRIBUER pour une somme de 2 500 $ pour le Tournoi des 
Partenaires, conditionnellement à la tenue de l’activité; 

 

 DE CONTRIBUER pour une somme de 7 500 $ pour aider à supporter les 
frais liés à l’embauche d’un gérant pour la saison en cours, laquelle 
embauche vise à supporter les membres du conseil d’administration dans 
l’allégement des opérations courantes du Club; 

 

 ET QUE ces contributions ne soient pas considérées comme récurrentes. 
 

 « ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ » 
 
 
2018-08-14-07 
CORRESPONDANCE 

 
1. GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

 

a) Société de développement de la Baie-James 
i) Rapport annuel 2017  
 

2. AUTRES 
 

a) Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 
i) L’Échangeur 10 – Juillet 2018 

 
 
2018-08-14-08 
SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
RAPPORT MENSUEL – JUILLET 2018 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en 
titre. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Pinard 
 
APPUYÉ par le conseiller Pierluc Brousseau 
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 D'APPROUVER le rapport mensuel du directeur du Service de 
développement économique, monsieur Daniel Cliche, tel que lu et déposé 
à la séance. 

 
« ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ » 

 
 
2018-08-14-09 
SERVICE DES LOISIRS 
RAPPORT MENSUEL – JUILLET 2018 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en 
titre. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Sonia Leblanc 
 
APPUYÉE par le conseiller Louis Gagnon 
 

 D'APPROUVER le rapport mensuel du directeur du Service des loisirs, 
monsieur Alexandre Paquette, tel que lu et déposé à la séance. 

 
« ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ » 

 
 
2018-08-14-10 
SERVICE DES INCENDIES 
RAPPORT MENSUEL – JUILLET 2018 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en 
titre.  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Louis Gagnon 
 
APPUYÉ par le conseiller Réal Dubé 
 

 D'APPROUVER le rapport mensuel du directeur du Service des incendies, 
monsieur Claude Roy, tel que lu et déposé à la séance. 

 
« ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ » 

 
 
2018-08-14-11 
SERVICES TECHNIQUES 
RAPPORT MENSUEL – JUILLET 2018 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en 
titre. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierluc Brousseau 
 
APPUYÉ par la conseillère Sonia Leblanc 
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 D'APPROUVER le rapport mensuel du directeur des Services techniques, 
monsieur Marco Bédard, tel que lu et déposé à la séance. 

 
« ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ » 

 
 
2018-08-14-12 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Trois personnes sont présentes et une période de questions est tenue à leur 
intention. 
 
 
2018-08-14-13 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
ATTENDU QUE l'ordre du jour est maintenant épuisé. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réal Dubé 
 
APPUYÉ par le conseiller Pierluc Brousseau  
 

 DE LEVER la séance à 19 h 55. 
 

« ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ » 
 
 
 
 

RENÉ DUBÉ 
MAIRE 

 PIERRE DESLAURIERS 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER 


