
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
5 juin 2017 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL d’une séance générale du conseil de la ville de 
Matane, convoquée suivant les dispositions de la Loi sur les cités et 
villes tenue le 5 juin 2017 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Monique Fournier et 
messieurs les conseillers Michel Côté, Mario Hamilton, Nelson Simard 
et Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de monsieur 
Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Yan Pion, greffier par intérim. 
 
Absence motivée de madame Brigitte Michaud, conseillère. 
 
Dix-neuf (19) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

 PRÉSENTATION DE MONSIEUR ANTHONY LÉTOURNEAU À 
TITRE DE MAIRE D'UN JOUR 
 
Monsieur Jérôme Landry, maire, présente au public monsieur Anthony 
Létourneau et l'invite à présider l'assemblée à titre de « Maire d'un 
Jour » selon une tradition qui a pris naissance avec la célébration de la 
« Semaine de la Municipalité » et qui fait appel aux candidatures de 
jeunes étudiants émérites de l'école Polyvalente de Matane. 
 
Monsieur Anthony Létourneau est un jeune homme impliqué au sein 
du gouvernement étudiant depuis trois (3) ans à la Polyvalente de 
Matane. Sensible et ouvert, il a à cœur l’amélioration de la qualité de 
vie des élèves dans son école. Il est toujours prêt à mettre la main à 
la pâte pour contribuer à la réussite des projets en cours de 
réalisation. Également membre de l’équipe de robotique Supertronix, 
il s’est vu décerner un prestigieux honneur individuel lors de la 
compétition de Montréal en mars dernier. Ce prix, qui souligne 
l’engagement et le dévouement d’un jeune au sein de son équipe, lui 
a permis de participer à la compétition internationale de St-Louis, au 
Missouri. Débrouillard et inventif, il est un atout indéniable au sein 
d’une équipe de travail et sa présence est appréciée de tous. 
 
Monsieur Anthony Létourneau ouvre donc la séance. 
 

2017-288 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté l’ordre du jour de la présente séance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 



2017-289 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 15 MAI 
2017  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 15 mai 2017 avant la veille de 
la présente séance, désirent se prévaloir des dispositions du dernier 
alinéa de l'article 333 de la Loi sur les cités et villes relativement à 
l’adoption, sans lecture, de ce procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 15 mai 2017 soit 
approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-290 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 29 MAI 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 29 mai 2017 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que le procès-verbal de la commission permanente mentionnée au 
préambule soit adopté, tel que transmis, et que toutes les 
recommandations soient entérinées par la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-291 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 16 MAI AU 5 JUIN 2017  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
D’approuver les dépenses selon le sommaire des listes des montants 
payés et à payer pour la période du 16 mai au 5 juin 2017 (liste no 
CM 2017-10), comportant les numéros de chèques de 31560 à 31765 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 907 165,05 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2017-292 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-86 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO VM-62 DE LA 
VILLE DE MATANE – SECTIONS 4.2 ET 4.3  
 
Le conseiller Michel Côté donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-62-86 sera soumis pour adoption à une séance 



subséquente afin d’ajouter l’intersection de l’avenue D’Amours avec 
l’avenue Saint-Rédempteur à l’article 4.2.12 concernant les panneaux 
d’arrêts toutes directions, de retirer et d’ajouter un nouveau passage 
pour piétons à l’article 4.2.15, paragraphe 2) et de ne plus autoriser le 
stationnement face aux numéros civiques 124, 140 et 150 de l’avenue 
D’Amours à l’article 4.3.15, paragraphe f). 

 
2017-293 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-171 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER PLUSIEURS USAGES SOUS LA ZONE 95 I 
(SECTEUR DE L’AVENUE D’AMOURS ET DE L’AVENUE SAINT-
RÉDEMPTEUR)  
 
Le conseiller Mario Hamilton donne un avis de motion qu’un 
règlement modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 sera 
soumis pour adoption à une séance subséquente afin d’ajouter les 
usages « 4742 – entreposage de produits manufacturés », « 4743 – 
Déménagement et entreposage de biens usagés », « 4744 – 
entreposage de marchandise en général », « 475 – constructeur et 
entrepreneur général » et « 5138 – bureau administratif » dans la 
zone numéro 95 I. 

 
2017-294 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

VM-89-171 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
VM-89 AFIN D’AUTORISER PLUSIEURS USAGES SOUS LA ZONE 
95 I (SECTEUR DE L’AVENUE D’AMOURS ET DE L’AVENUE 
SAINT-RÉDEMPTEUR)  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin d’ajouter des 
nouveaux usages sous la zone 95 I; 
 
Considérant que certains usages projetés sont déjà existants dans le 
bâtiment depuis plusieurs années; 
 
Considérant que ces usages n’augmenteront pas un accroissement 
de la circulation; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le premier projet de règlement 
numéro VM-89-171 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’ajouter les usages « 4742 – entreposage de produits 
manufacturés », « 4743 – Déménagement et entreposage de biens 
usagés », « 4744 – entreposage de marchandise en général », « 475 
– constructeur et entrepreneur général » et « 5138 – bureau 
administratif » dans la zone numéro 95 I. 
 
Que l’assemblée publique de consultation prévue par l’article 125 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle civique 
de l’hôtel de ville, le lundi 26 juin 2017 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 



2017-295 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-172 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUGMENTER LE NOMBRE DE LOGEMENTS SOUS LA ZONE 
160 R (SECTEUR DE L’AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR)  
 
Le conseiller Steve Girard donne un avis de motion qu’un règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 sera soumis pour 
adoption à une séance subséquente afin d’établir à 20 le nombre 
maximal de logements dans la zone numéro 160 R. 

 
2017-296 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

VM-89-172 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
VM-89 AFIN D’AUGMENTER LE NOMBRE DE LOGEMENTS SOUS 
LA ZONE 160 R (SECTEUR DE L’AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR)  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin d’augmenter le 
nombre de logement sous la zone 160 R située en bordure de 
l’avenue Saint-Rédempteur; 
 
Considérant que l’immeuble visé dans la demande doit faire l’objet 
d’un changement de vocation; 
 
Considérant que cet immeuble est actuellement vacant; 
 
Considérant que la superficie de la zone 160 R est restreinte; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le premier projet de règlement 
numéro VM-89-172 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’établir à 20 le nombre maximal de logements dans la zone 
numéro 160 R. 
 
Que l’assemblée de consultation prévue par l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle civique de l’hôtel 
de ville, le lundi 26 juin 2017 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-297 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-169 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-
89 AFIN DE MODIFIER LES USAGES ET LA DOMINANCE DE LA 
ZONE 52 (SECTEUR DE LA RUE MCKINNON)  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 10 mai 2017 dans le 
journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 5 juin 2017; 
 



Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette assemblée publique de 
consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-169 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin de remplacer la dominance résidentielle de la zone 52 par une 
dominance commerciale et de services et d’ajouter les usages « 4321 
– Commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de 
voyage » et « 436 – Atelier de réparation de véhicules légers 
motorisés » dans la zone 52 C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-298 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-170 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-
89 AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS SOUS LA 
ZONE 522 C (SECTEUR DE LA ROUTE 132)  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 24 mai 2017 dans le 
journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 5 juin 2017; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette assemblée publique de 
consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-170 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’ajouter l’usage « 14 – habitation dans un bâtiment à usages 
multiples » dans la zone 522 C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-299 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-85 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO VM-62 DE LA VILLE DE 
MATANE – SECTIONS 2.5, 4.3 ET 5.1  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-85 a 
été donné à la séance générale du 1er mai 2017; 
 
Considérant que tous les membres du conseil présents à cette 
séance déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l’ayant reçu au moins deux 
(2) jours juridiques avant la date de son adoption; 
 
Considérant que l'objet dudit règlement et sa portée ont été 
mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 



et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-85 
amendant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane afin 
d’ajouter une nouvelle sous-section intitulée 2.5 Comité consultatif en 
environnement et d’apporter certaines modifications notamment à la 
sous-section 4.3 Stationnement et à la sous-section 5.1 La 
préparation, la collecte et la disposition des matières résiduelles quant 
au nombre maximum permis pour les bacs à récupération pour la 
catégorie « agricole ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-300 BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE – TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR – 968, AVENUE DU PHARE OUEST  
 
Considérant que des travaux d’aménagements extérieurs doivent être 
réalisés au bureau d’accueil touristique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le Service des travaux publics à 
réaliser des travaux d’aménagement extérieur au bureau d’accueil 
touristique au montant d’environ 18 380 $, le tout financé à même le 
fonds de roulement sur une période d’amortissement de deux (2) ans, 
soit le remboursement de 50 % annuellement au cours des exercices 
financiers 2018 et 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-301 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 1 – DÉPLACEMENT DE CONGÉS 

FÉRIÉS  
 
Considérant que la fête nationale du Québec et la fête du Canada 
tombent un samedi; 
 
Considérant que la convention collective prévoit qu’un congé férié 
tombant la fin de semaine est reporté au lundi; 
 
Considérant que les établissements gouvernementaux provinciaux 
ainsi que les entrepreneurs de la construction devancent cette année 
ces congés la veille soit le vendredi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le directeur des ressources humaines, à signer, pour et 
au nom de la Ville, la lettre d’entente numéro 1, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-302 PROGRAMME DE PROTECTION RESPIRATOIRE ET ADOPTION 
DES POLITIQUES  
 
Considérant l’élaboration du programme de protection respiratoire; 



 
Considérant son adoption par le Comité paritaire en santé et en 
sécurité du travail le 18 mai dernier; 
 
Considérant la Politique d’application du programme de protection 
respiratoire (PPR); 
Considérant la Politique et les procédures d’utilisation des APR; 
 
Considérant la Politique concernant le port de la barbe; 
 
Considérant la nomination de monsieur Marc-André Lavoie à titre de 
responsable du programme de protection respiratoire et de messieurs 
Patrick Simard et Jérôme Caron à titre d’assistants du responsable du 
programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accepte les politiques énumérées ci-haut et 
entérine la nomination de monsieur Marc-André Lavoie à titre de 
responsable du programme de protection respiratoire et de messieurs 
Patrick Simard et Jérôme Caron à titre d’assistants du responsable du 
programme. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 URBANISME 

 
2017-303 DÉROGATION MINEURE – 159, RUE McKINNON  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 18 avril 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Succession Jocelyne Tremblay ayant pour effet 
de rendre conforme, eu égard à l’immeuble sis au 159, rue McKinnon, 
lot 2 752 574 du cadastre du Québec, dans la zone 54 R : 
 
 un bâtiment complémentaire implanté à une distance de 

0,50 mètre de la ligne arrière alors que le règlement prévoit une 
marge libre de 1,00 mètre. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 3 mai 2017 conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que le greffier par intérim a fait rapport au conseil selon 
lequel aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que le conseil a permis, séance tenante, à toute 
personne intéressée, de se faire entendre relativement à cette 
demande et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 
Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à quiconque 
et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 



Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2017-
008 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-304 APPROBATION DU PROJET DE RÉFECTION DU BÂTIMENT 

SITUÉ SUR LE LOT 2 752 640 DU CADASTRE DU QUÉBEC – PIIA  
 
Considérant que le règlement numéro VM-214 assujettit la délivrance 
d’un certificat d’autorisation ou un permis de construction relatif à la 
réfection du revêtement extérieur d’un bâtiment à l’approbation de 
plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale sur une 
partie de l’avenue Saint-Jérôme; 
 
Considérant que monsieur Serge Giguère désire procéder à la 
réfection extérieure des murs et de la toiture ainsi que le 
remplacement des portes et fenêtres de l’immeuble du 591, avenue 
Saint-Jérôme situé sur le lot 2 752 640 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a transmis ses 
recommandations au conseil municipal; 
 
Considérant que le conseil municipal juge que le projet respecte les 
objectifs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane approuve, conformément aux dispositions de 
l’article 3.2.4 du règlement numéro VM-214 portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) concernant une 
partie de l’avenue Saint-Jérôme, soit la réfection extérieure des murs 
et de la toiture ainsi que le remplacement des portes et fenêtres de 
l’immeuble sis au 591, avenue Saint-Jérôme situé sur le lot 2 752 640 
du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-305 PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – ADHÉSION 2018  

 
Considérant que la Ville a participé pendant plusieurs années au PRQ 
afin de favoriser la rénovation de bâtiments pour le secteur du centre-
ville; 
 
Considérant que la Société d’habitation du Québec (SHQ) a indiqué la 
relance du PRQ; 
 
Considérant que les sommes requises pourraient être prévues au 
budget 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane confirme son intention à participer au 
Programme Rénovation Québec, pour un montant maximal de 
100 000 $, à être financé par le budget 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 



 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2017-306 LOT 3 380 217 – SERVITUDE À ÉTABLIR EN FAVEUR DE LA 

VILLE – MANDAT À CONFIER À UN NOTAIRE – 973, ROUTE 
MANTANE  
 
Considérant que la Ville a réalisé des travaux de voirie sur la route 
Mantane; 
 
Considérant qu’une conduite a été aménagée sur un terrain privé à 
savoir le lot 3 380 217 du cadastre du Québec afin de favoriser 
l’évacuation de l’eau qui s’accumule sur la route Mantane; 
 
Considérant que le notaire mandaté n’a pas réalisé le mandat confié 
par la Ville en 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane confie à Me Annie Soucy, notaire, un mandat 
quant à la préparation d’un acte de servitude de passage en faveur de 
la Ville concernant la présence d’une conduite de drainage sur le lot 
3 380 217 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2017-307 FONDS VERT – MODIFICATIONS  

 
Considérant que la Ville a mis en place un Fonds vert pour soutenir 
financièrement des projets entraînant des retombées positives pour 
l’ensemble de la collectivité et pour l’amélioration de la qualité de 
l’environnement; 
 
Considérant que des modifications pourraient être apportées au 
Fonds vert pour stimuler le dépôt de projets; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane modifie les conditions d’admissibilité au 
programme du Fonds vert tel que recommandé par la coordonnatrice 
à l’environnement et au développement durable. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-308 MONT-CASTOR – RECONSTRUCTION DES GALERIES 
EXTÉRIEURES – OFFRE DE SERVICES EN INGÉNIERIE  
 
Considérant que le projet de la reconstruction des galeries extérieures 
au Mont-Castor figure au PTI; 
 
Considérant que nous avons besoin des plans et devis de structure 
pour l’appel d’offres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 



et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme Innovation AMERIK afin de 
préparer les plans et devis en structure pour le projet de 
reconstruction des galeries extérieures au Mont-Castor pour un 
montant de 4 645 $, plus les taxes applicables, le tout financé par le 
fonds de roulement sur une période de cinq (5) ans, soit le 
remboursement de 20 % annuellement au cours des exercices 
financiers de 2018 à 2022 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-309 CHEMIN DE LA BALADE – GLISSEMENT DE TERRAIN – 

MANDAT POUR UNE ÉTUDE DE STABILITÉ DE PENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme GHD pour effectuer une 
étude de stabilité de pente dans le secteur du chemin de la Balade au 
montant de 19 450 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le règlement d’emprunt VM-281 et autorise le directeur du 
Service génie et environnement à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-310 RÉFECTION D’UNE PARTIE DES RUES DE LA FABRIQUE ET 

DRUILLETTES – MANDAT POUR LA PRÉPARATION DES PLANS 
ET DEVIS EN ÉLECTRICITÉ  
 
Considérant que le projet de réfection d’une partie des rues de la 
Fabrique et Druillettes est en préparation; 
 
Considérant que le réseau électrique souterrain ainsi que les 
luminaires datent de plusieurs années; 
 
Considérant que des plans et devis techniques préparés par un 
ingénieur spécialisé en électricité sont requis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane confie un mandat à la firme d’ingénierie Stantec 
Experts-conseils ltée, au montant de 5 800 $, plus les taxes 
applicables, pour la préparation de plans et devis techniques quant au 
projet de remplacement de l’éclairage public sur une partie des rues de 
la Fabrique et Druillettes ainsi que pour la surveillance partielle des 
travaux, le tout financé à même le règlement d’emprunt VM-284. 
 
Que les documents de l’offre de services professionnels en ingénierie 
ainsi que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les 
parties. 
 
Que le directeur du Service génie et environnement ou en son 
absence le directeur général adjoint soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 



2017-311 GARAGE MUNICIPAL – REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR 
SOUTERRAIN D’HUILE À CHAUFFAGE – MANDAT POUR LA 
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE 
DES TRAVAUX  
 
Considérant que le projet de remplacement d’un réservoir souterrain 
d’huile à chauffage au garage municipal a été planifié en 2017; 
 
Considérant que le réservoir souterrain actuel doit être retiré; 
 
Considérant qu’un nouveau réservoir sera installé à l’intérieur du 
garage; 
 
Considérant que des plans et devis techniques sont requis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane confie un mandat à la firme Expertise CJF 
(9079-9735 Québec inc.), au montant de 7 250 $, plus les taxes 
applicables, pour la préparation de plans et devis techniques quant au 
projet de remplacement d’un réservoir souterrain d’huile à chauffage 
au garage municipal ainsi que pour une surveillance des travaux, le 
tout financé à même le fonds de roulement sur une période de trois 
(3) ans, soit le remboursement de 33 1/3 % annuellement au cours 
des exercices financiers de 2018 à 2020 inclusivement. 
 
Que les documents de l’offre de services ainsi que la résolution 
d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le directeur du Service génie et environnement ou en son 
absence le directeur général adjoint soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-312 PROLONGEMENT DE LA RUE ÉTIENNE-GAGNON - 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour les travaux de prolongement de la rue Étienne-Gagnon; 
 
Considérant que quatre (4) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires 
Total 

(avant taxes) 

Gervais Dubé inc. 356 832,26 $ 

Lafontaine Leclerc inc. 408 787,66 $ 

Terexcavation Grant inc. 323 142,46 $ 

Les Entreprises D’Auteuil et fils inc. 367 692,25 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 



Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour les travaux de 
prolongement de la rue Étienne-Gagnon au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Terexcavation Grant inc., au montant de 
323 142,46 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-281. 
 
Que les documents d’appel d’offres public, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le directeur du Service génie et environnement, ou en son 
absence le directeur général adjoint, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2017-313 PROGRAMME D’INSPECTION DES BÂTIMENTS DE RISQUES 

MOYENS, ÉLEVÉS ET TRÈS ÉLEVÉS – RÉVISION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adopte le programme d’inspection des 
bâtiments de risques moyens, élevés et très élevés révisé ayant 
comme objectif de mettre l’emphase sur l’évacuation des gens et 
l’avertissement ou le signalement du danger. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-314 SÉCURITÉ PUBLIQUE – CRÉATION D’UN POSTE DE 
LIEUTENANT À TEMPS PARTIEL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la création d’un poste de lieutenant à 
temps partiel et autorise le Service des ressources humaines à 
afficher le poste. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-315 ORGANISMES MINEURS – VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

ANNUELLES  
 
Considérant que la Ville de Matane a mis en place une Politique de 
soutien aux organismes; 
 
Considérant que ces organismes se sont conformés aux exigences 
de la Politique et ont dûment déposé une demande de soutien 
financier : 
 

Organismes Montant 

Club de Patinage artistique Tourbillon 44 200 $ 

Hockey Matane 108 400 $ 

Club de patinage de vitesse Les Rapidos 22 300 $ 

 



IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le versement des subventions 
mentionnées, le tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-316 ASSOCIATION DES CAPITAINES-PROPRIÉTAIRES DE LA 

GASPÉSIE – VILLE DE GASPÉ – COLLECTIF PÊCHE ET 
PATRIMOINE – EXPOSITION « MÉMOIRES DE PÊCHEURS 
GASPÉSIENS » – PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 
pour l’exposition « Mémoires de pêcheurs gaspésiens ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-317 COMITÉ CENTRE-VILLE – FESTIN DE RUE – PROTOCOLE 

D’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 
pour le Festin de rue. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-318 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE – NUMÉRISATION DE 

LA VOIX GASPÉSIENNE, PHASE 3 – PROTOCLE D’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 
pour la numérisation de la Voix gaspésienne, phase 3. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-319 JOURNÉES DE LA CULTURE 2017 – RÉPARTITION DE L’AIDE 
FINANCIÈRE  
 
Considérant l’importance de présenter une offre étoffée et variée dans 
le cadre des Journées de la culture; 
 
Considérant que l’aide financière aux organismes aide à la 
présentation d’activités gratuites; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accepte la répartition budgétaire ci-dessus et 
verse les montants mentionnés dans le tableau, financé à même le 
budget régulier : 
 

Événement Organisme responsable Montant 

Salon musical – Complexe 
culturel Joseph-Rouleau 

École de musique de 
Matane  

600 $ 

Exposition de photos  Mathieu Savoie  1 000 $ 

Projet de danse – 
intervention urbain 

Théâtre des Grands Vents 1 000 $ 

Courtepointe de l’amitié et 
portes ouvertes 

Cercle des Fermières de 
Matane  

400 $ 

Hommage à Mgr Antoine 
Gagnon – exposition de 
photos et conférence  

Société d’histoire et de 
généalogie de Matane  

1 000 $ 

 Total 4 000 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-320 CÉGEP DE MATANE – DISCOTHÈQUE DE RADIO-CANADA – 

PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
Considérant que la collection de disques doit demeurer accessible à 
la population; 
 
Considérant que la collection est un patrimoine local; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-321 CAMP DE JOUR 2017 – DEMANDE D’AUTORISATION D’EMBAUCHE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche des étudiants suivants : 
 

 NOM POSTE TAUX HORAIRE 

Matane 

Marie Bonneau* coordonnatrice 14,32 $ / h 

April Baronnet* 

Monitrice 

/ 

Moniteur  
ou 

Accompagnatric
e 

/ 
Accompagnateu

r 

12,21 $ / h 

moniteur 

 
12,73 $ / h 

accompagnateur 

Jérémi Bouffard 

Frédérick Brochu 

Catherine Forbes 

Marc-Antoine Fortin* 

Kim Gagné 

Stéphanie Gauthier 

Marie-Lou Gauthier 
Larochelle* 

Ève Joncas 

Claudia Lebreux-Gauthier* 

Jessica Harrisson 

Annie-Pier Imbeault* 

Alex Migneault* 



Alyssia Pelletier*** 

Cassandra Ratté** 

Florence Saint-Pierre** 

Catherine Simoneau* 

Marie Veillette* 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2017-322 CLUB DES AÉROMODÉLISTES – UTILISATION SITE ROCKTENN 

- PROTOCOLE D’ENTENTE 2017  
 
Considérant que la Ville de Matane a autorisé, à titre de projet pilote 
pour l’été 2017, le Club des aéromodélistes à réaliser des activités sur 
une partie du lot 4 522 692 du cadastre du Québec, à savoir l’ancien 
site de l’usine RockTenn; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente avec le Club 
des aéromodélistes, le tout selon les conditions convenues et établies 
entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-323 LES PRODUCTEURS DE LAIT DU BAS-SAINT-LAURENT – 

PROJET DE RÉSOLUTION D’APPUI – ACCORD DE LIBRE-
ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN (ALENA)  
 
Considérant que le secteur laitier québécois est un moteur 
économique pour l’ensemble des régions du Québec, en générant 
quelque 82 000 emplois directs et indirects et 1,3 milliards de dollars 
en contribution fiscale; 
 
Considérant que, lors d’une conférence de presse tenue au 
Wisconsin le 18 avril dernier, le président américain, Donald Trump, a 
accusé le secteur laitier canadien de faire du tort aux producteurs 
américains qui vendaient du lait diafiltré au Canada, en prétextant que 
le Canada avait des pratiques commerciales déloyales avec la 
nouvelle classe d’ingrédients laitiers qui vient d’être mise en place; 
 
Considérant que le président Trump avait préalablement indiqué sa 
volonté de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALÉNA);  
 
Considérant que l’ALÉNA exclut le secteur laitier canadien de toutes 
concessions de marché supplémentaire que celles prévues par 
l’Accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC); 
 
Considérant que, malgré cette exclusion, depuis l’entrée en vigueur 
de l’ALÉNA, les importations de produits laitiers des États-Unis au 
Canada sont passées de 24 000 tonnes, d’une valeur de 50 millions 
de dollars, à plus de 177 000 tonnes, valant plus d’un demi-milliard de 
dollars et représentant les trois quarts de l’ensemble des importations 
canadiennes de produits laitiers; 
 



Considérant que l’inclusion de la gestion de l’offre dans les 
négociations de l’ALÉNA ouvrirait la porte à de nouvelles concessions 
de marché et causerait des pertes de revenus et d’emplois, ce qui 
serait dommageable pour le secteur laitier mais aussi pour les 
collectivités rurales de partout au Québec et au Canada; 
 

Considérant que tous les pays ont des politiques agricoles et des 
secteurs sensibles à préserver dans le cadre de leurs relations 
commerciales; 
 

Considérant que la gestion de l’offre est un modèle agricole légitime 
qui permet aux producteurs de tirer un juste revenu du marché, sans 
subvention, tout en apportant des retombées positives pour 
l’ensemble de la société, tant au plan social et de la sécurité 
alimentaire qu’au plan économique; 
 

Considérant que la gestion de l’offre assure aux consommateurs un 
panier de produits laitiers de grande qualité à un prix qui se compare 
avantageusement à celui payé ailleurs dans le monde; 
 

Considérant que, tant le gouvernement du Québec que celui du 
Canada ont, à de multiples occasions, au cours des dernières 
années, réitéré leur appui à la gestion de l’offre; 
 

Pour toutes ces raisons 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 

Que la Ville de Matane demande au gouvernement du Canada 
d’exclure la gestion de l’offre de toute renégociation de l’Accord de 
libre-échange nord-américain (ALÉNA) afin de s’assurer que 
préserver intégralement la gestion de l’offre. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-324 FINANCEMENT PARTICIPATIF « LA RUCHE » - CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE DE LA VILLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le versement d’un montant de 625 $ à 
titre de contribution de la Ville de Matane au projet de « La Ruche du 
Bas-St-Laurent », le tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-325 RELAIS SANTÉ – DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE – 

SUBVENTION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane octroie à Relais Santé Matane une subvention 
équivalente aux droits de mutation immobilière qu’ils ont défrayés 
pour l’acquisition de l’immeuble sis au 807, avenue du Phare Est, soit 
un montant de 3 375 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 



 
2017-326 PORT DE MATANE – STRATÉGIE D’AFFAIRES PUBLIQUES – 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC INDUSTRIEL ET 
PORTUAIRE DE MATANE  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite obtenir du gouvernement 
du Canada un engagement formel à investir les sommes nécessaires 
à la reconstruction du quai commercial; 
 
Considérant que la Société de développement du parc industriel et 
portuaire de Matane a confié un mandat à la firme TACT conseil pour 
l’élaboration et la mise en place de la stratégie à adopter pour 
parvenir à cette fin; 
 
Considérant que le montage financier relatif au mandat confié à TACT 
prévoit une participation financière de la Ville à la hauteur de 25 %, 
pour un montant total de 7 500 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le paiement de la facture de 7 500 $ 
transmise par la Société de développement du parc industriel et 
portuaire de Matane, le tout financé à même les sommes prévues à 
l’Entente de développement économique intervenue avec la MRC de 
La Matanie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-327 MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC – DEMANDE À LA COMPAGNIE 
DES CHEMINS DE FER – APPUI  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane appuie la municipalité de Saint-Ulric dans sa 
demande à la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
de faire la réparation du ponceau situé sous la voie ferrée de la route 
Athanase. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-328 UNIFOR – DEMANDE D’APPUI BOIS D’ŒUVRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane appuie Unifor dans sa demande auprès du 
gouvernement fédéral à négocier un nouvel accord sur le bois 
d’œuvre avec les États-Unis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-329 COMITÉ DE RETRAITE - NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT 
INDÉPENDANT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 



 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Roger Collin à titre de 
membre indépendant au comité de retraite pour un mandat de trois 
(3) ans, soit de juin 2017 à juin 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-330 COLLÈGE IFLY – LOCATION D’UN LOCAL À L’AÉROPORT 

MUNICIPAL POUR UNE ÉCOLE DE PILOTAGE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence, le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence, la greffière 
adjointe, à signer un bail de location d’une durée de six (6) mois avec 
Collège iFly inc., représentée par monsieur Laurent Delbarre, 
président, pour le bâtiment d’une superficie d’environ 75 mètres 
carrés sis au 211, route de l’Aéroport à Matane, situé sur une partie 
du lot 3 168 292, le tout selon les conditions convenues et établies 
entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-331 AÉROPORT – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE CONCERNANT 

LA SURVEILLANCE – 175, ROUTE DE L’AÉROPORT  
 
Considérant que la Ville a conclu une entente avec monsieur Eddy 
Métivier quant à la surveillance de l’aéroport; 
 
Considérant que des surveillants remplaçants ont également été 
nommés; 
 
Considérant que l’entente actuelle prend fin le 30 juin prochain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le renouvellement de l’entente quant 
à la surveillance de l’aéroport avec monsieur Eddy Métivier et les 
surveillants remplaçants à savoir messieurs Robert Cyr et Steven 
Forbes, selon les modalités convenues entre les parties. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le renouvellement de 
ladite entente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-332 MOTION DE FÉLICITATIONS À L'ÉGARD DE MONSIEUR 

ANTHONY LÉTOURNEAU – MAIRE D’UN JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Qu'une motion de félicitations par le conseil municipal soit adressée à 
monsieur Anthony Létourneau pour sa grande implication sociale 
dans son milieu scolaire et pour son dynamisme, qui lui ont valu d'être 



choisi dans le cadre de la « Semaine de la Municipalité 2017 », 
comme « Maire d'un Jour », ainsi que pour la qualité de sa prestation 
à ce titre. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
À l’occasion de la période de questions, monsieur le Maire Jérôme 
Landry, assisté de certains conseillers, répond aux questions et 
commentaires des citoyens présents à la séance. 
__________________________________________________ 

 
2017-333 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 35. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
 
Le greffier par intérim, Le maire, 
 
 
 
 
Me Yan Pion, avocat Jérôme Landry 


