
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
16 janvier 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 16 janvier 2017 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents mesdames les conseillères Monique Fournier et 
Brigitte Michaud 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 Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Onze (11) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2017-001 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 (ÈRE) 
 
2017-002 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

19 DÉCEMBRE 2016  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 19 décembre 2016 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 19 décembre 
2016 soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-003 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

21 DÉCEMBRE 2016  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2016 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 extraordinaire tenue le 
21 décembre 2016 soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-004 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 9 JANVIER 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 9 janvier 2017 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
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 (ÈRE) 
 
2017-005 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 20 DÉCEMBRE 2016 AU 
16 JANVIER 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 20 décembre 2016 au 16 janvier 
2017 (liste no CM 2017-01), comportant les numéros de chèques de 
30076 à 30304 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 177 497,15 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2017-006 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-

281 AFIN D’AUTORISER DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
ET UN EMPRUNT DE 2 713 000 $  
 
Le conseiller Michel Côté donne un avis de motion que le règlement 
d’emprunt numéro VM-281 sera soumise pour adoption à une séance 
subséquente afin d’autoriser des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 2 713 000 $ pour notamment des travaux de voirie, 
trottoirs et éclairage, des travaux de prolongement d’une rue, 
acquisition d’un camion et pour études et projets divers. 

 
 
 



 

 

2017-007 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-
282 AFIN D’AUTORISER UNE DÉPENSE DE 1 967 205 $ ET UN 
EMPRUNT DE 1 078 000 $ POUR LA CONSTRUCTION DES 
CELLULES D’ENFOUISSEMENT NUMÉROS 4 ET 5 AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET)  
 
Le conseiller Michel Côté donne un avis de motion que le règlement 
d’emprunt numéro VM-282 sera soumise pour adoption à une séance 
subséquente afin d’autoriser une dépense de 1 967 205 $ et un 
emprunt de 1 078 000 $ pour la construction des cellules 
d’enfouissement numéros 4 et 5 au lieu d’enfouissement technique 
(LET) de Matane. 

 
2017-008 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-

283 AFIN D’AUTORISER UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 
1 592 000 $ POUR LE PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT 
SUR L’AVENUE DU PHARE OUEST ET L’ACQUISITION D’UN 
SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE POUR L’EAU POTABLE ET LES 
EAUX USÉES  
 
Le conseiller Michel Côté donne un avis de motion que le règlement 
d’emprunt numéro VM-283 sera soumise pour adoption à une séance 
subséquente afin d’autoriser un emprunt et une dépense de 
1 592 000 $ pour le prolongement du réseau d’égout sur l’avenue du 
Phare Ouest et l’acquisition d’un système de télémétrie pour l’eau 
potable et les eaux usées. 

 
2017-009 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-

271-1 AMENDANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-
271 QUANT À UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 2 374 400 $ 
POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE RIVERIN 
ET LES ÉTUDES PRÉLIMINAIRE POUR LA RÉFECTION DE 
L’AVENUE DESJARDINS  
 
Le conseiller Mario Hamilton donne un avis de motion que le 
règlement d’emprunt numéro VM-271-1 sera soumis, pour adoption à 
une séance subséquente, afin de modifier le règlement d’emprunt 
numéro VM-271 afin d’autoriser un emprunt et une dépense de 
2 374 400 $ pour les travaux de réfection de la rue de Riverin et les 
études préliminaires pour la réfection de l’avenue Desjardins. 

 
2017-010 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-167 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-
89 AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA 
GESTION D’UN USAGE PRINCIPAL DÉROGATOIRE AINSI QUE 
D’EFFECTUER DES CORRECTIONS (SECTEUR DE L’AVENUE 
DU PHARE OUEST)  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 14 décembre 2016 
dans le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
jeudi 22 décembre 2016; 
 
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-89-167 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin de modifier les dispositions relatives à la gestion d’un usage 
principal dérogatoire dans la zone portant le numéro 315 I de façon à 
permettre l’usage « 14 – habitation dans un bâtiment à usages 
multiples » ainsi que d’effectuer diverses corrections. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-011 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-165 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN DE MODIFIER 
LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 427 C (SECTEUR DE 
L’AVENUE DU PHARE EST – RELAIS SANTÉ)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-89-165 a 
été donné à la séance générale du 7 novembre 2016; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 28 novembre 2016; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette consultation publique; 
 
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 qu’un avis public annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un référendum a été publié dans le journal 
L’Avantage gaspésien, édition du mercredi 14 décembre 2016; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
Considérant que l'objet dudit règlement et sa portée ont été 
mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-89-165 
modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin d’autoriser les 
usages « 5424 – service d’aide de nature affective ou 
psychologique » et « 545 – organisation civique et amicale » dans la 
zone portant le numéro 427 C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-012 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-166 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN DE MODIFIER 
LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 256 I (SECTEUR 
PARC INDUSTRIEL DE MATANE – ENTREPOSAGE – USINE 
ROCKTENN)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-89-166 a 
été donné à la séance générale du 7 novembre 2016; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 28 novembre 2016; 



 

 

 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette consultation publique; 
 
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 qu’un avis public annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un référendum a été publié dans le journal 
L’Avantage gaspésien, édition du mercredi 14 décembre 2016; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
Considérant que l'objet dudit règlement et sa portée ont été 
mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-89-166 
modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin d’autoriser les 
usages « 4724 – entreposage en vrac », « 4742 – entreposage de 
produits manufacturés », « 4743 – déménagement et entreposage de 
biens usagés » et « 4744 – entreposage de marchandises en 
général » dans la zone portant le numéro 256 I. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-013 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-106-2 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-106 RELATIVEMENT À 
L’AMÉNAGEMENT DE CERTAINS TERRAINS DANS LE SECTEUR 
DE L’AVENUE DU PHARE OUEST (PIIA)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-106-2 a 
été donné à la séance générale du 7 novembre 2016; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 28 novembre 2016; 
 
Considérant qu’il y a eu une intervention, mais aucune opposition de 
la part d’une contribuable lors de cette consultation publique; 
 
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-106-2 
modifiant le règlement numéro VM-106 pour autoriser l’établissement 
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 



 

 

concernant l’aménagement de certains terrains contigus à une partie 
de l’avenue du Phare Ouest afin notamment de préciser les amendes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-014 TERRAIN SITUÉ AU 117, CHEMIN LOUIS-DUBÉ – MODIFICATION 

DE BAIL DE LOCATION  
 
Considérant que le terrain du 117, chemin Louis-Dubé est loué à 
monsieur Adéodat Gauthier et que celui-ci consent à modifier le bail afin 
d’ajouter madame Marie-France Coulombe Bureau comme colocataire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane mette fin au bail de location entre la Ville de 
Matane et monsieur Adéodat Gauthier pour le terrain sis au 117, 
chemin Louis-Dubé et autorise la signature d’un nouveau bail avec le 
nom des deux demandeurs (Marie-France Coulombe Bureau et 
Adéodat Gauthier), tel que demandé par ceux-ci, tout en insérant des 
clauses pour que les obligations du bail soient solidaires entre les 
débiteurs. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence la 
mairesse suppléante, et la greffière, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents 
nécessaires concernant ce dossier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-015 MANDAT À UN PROCUREUR – DOSSIER NUMÉRO 125-22-

001232-163  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane mandate Me Jean-Pierre Chamberland, 
avocat, à titre de procureur de la Ville de Matane afin d’entreprendre 
les procédures judiciaires pour récupérer les sommes dues à la Ville 
de Matane pour le bris d’une borne fontaine dans le dossier numéro 
125-22-001232-163 des dossiers de la Cour du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-016 MANDAT À UN PROCUREUR – DOSSIER NUMÉRO 125-22-

001230-167  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane mandate Me Jean-Pierre Chamberland, 
avocat, à titre de procureur de la Ville de Matane afin d’entreprendre 
les procédures judiciaires pour récupérer les sommes dues à la Ville 
de Matane pour l’utilisation du lieu d’enfouissement technique (LET) 
dans le dossier numéro 125-22-001230-167 des dossiers de la Cour 
du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2017-017 MANDAT À UN PROCUREUR – DOSSIER NUMÉRO 125-22-
001227-163  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane mandate Me Jean-Pierre Chamberland, 
avocat, à titre de procureur de la Ville de Matane afin d’entreprendre 
les procédures judiciaires pour récupérer les sommes dues à la Ville 
de Matane pour l’utilisation du lieu d’enfouissement technique (LET) 
dans le dossier numéro 125-22-001227-163 des dossiers de la Cour 
du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-018 POSTE DE TECHNICIEN EN GÉNIE DU BÂTIMENT – ABOLITION 

DU POSTE  
 
Considérant que le poste de technicien en génie du bâtiment est 
vacant depuis le 2 janvier 2017 suite à la réorganisation des services; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane confirme l’abolition du poste de technicien en 
génie du bâtiment, et ce, à compter du 2 janvier 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2017-019 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MATANE – DÉPÔT DU 

BUDGET 2017  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du budget 2017 de l’Office 
municipal d’habitation (OMH) de Matane selon le rapport de la 
Société d’habitation du Québec daté du 14 novembre 2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2017-020 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – FERME DU 5e ENR. – LOT 5 184 668 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – ALIÉNATION  
 
Considérant qu’une demande a été transmise à la municipalité 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation d’aliéner le lot 5 184 668 
du cadastre du Québec; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
et formuler une recommandation à la CPTAQ; 



 

 

 
Considérant que le projet a notamment pour but la construction d’une 
résidence autorisée par la réglementation; 
 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classe 7 selon les données de 
l’Inventaire des terres du Canada; 
 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où quelques 
résidences sont déjà présentes au sud-est du village de Saint-Luc; 
 
Considérant que l’emplacement est localisé à proximité de la zone 
blanche; 
 
Considérant que le projet visé ne devrait pas avoir d’impact négatif 
sur le milieu agricole; 
 
Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage 
numéro VM-89; 
 
Considérant qu'il n'y a pas de mesure de contrôle intérimaire sur le 
territoire de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l'autorisation de la 
demande déposée afin d’obtenir l’autorisation d’aliéner le lot 
5 184 668 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-021 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – VILLE DE MATANE – ROUTE HARRISSON  
 
Considérant qu’une demande doit être transmise à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par la Ville de 
Matane afin d’obtenir l’autorisation de procéder à des échanges de 
parcelles dans le but de permettre des travaux de correction d’une 
courbe; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
et formuler une recommandation à la CPTAQ; 
 
Considérant que le projet a principalement pour but la réalisation de 
travaux de voirie afin de permettre des travaux correctifs à une courbe 
située sur la route Harrisson; 
 
Considérant que le projet vise une route existante et ne peut être 
réalisé ailleurs ou à l’extérieur de la zone agricole; 
 
Considérant que la demande vise à réaliser des échanges de 
parcelles avec un producteur agricole afin de rendre conforme 
l’occupation des lieux; 
 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classes 2 et 3 selon les 
données de l’Inventaire des terres du Canada; 
 



 

 

Considérant que le projet visé ne devrait pas avoir d’impact négatif 
sur le milieu agricole; 
 
Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage 
numéro VM-89; 
 
Considérant qu'il n'y a pas de mesure de contrôle intérimaire sur le 
territoire de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l'autorisation de la 
demande déposée par la Ville de Matane afin d’obtenir l’autorisation 
notamment de procéder à des échanges de parcelles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-022 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – ROUTE HARRISSON – AUTORISATION DE 
SIGNATURE  
 
Considérant le projet pour la réalisation de travaux de voirie afin de 
permettre des travaux correctifs à une courbe située sur la route 
Harrisson; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur général adjoint, à signer 
et à transmettre, pour et au nom de la Ville, tout document nécessaire 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-023 DÉROGATION MINEURE – 268-272, AVENUE SAINT-

RÉDEMPTEUR  
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
15 novembre 2016, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par madame Rachel Gauthier ayant 
pour effet de rendre conforme, eu égard à l’immeuble sis au 268-272, 
avenue Saint-Rédempteur, lot 2 954 610 du cadastre du Québec, 
situé dans la zone 150 C : 
 
 un bâtiment principal implanté à une distance de 3,75 mètres de la 

ligne arrière alors que le règlement exige une marge libre de 
6,00 mètres; 

 
 un bâtiment principal implanté à une distance de 0,05 mètre de la 

ligne latérale alors que le règlement exige une marge libre de 
1,50 mètre; 

 



 

 

 une remise implantée à une distance de 0,60 mètre de la ligne 
latérale alors que le règlement exige une marge libre de 
1,00 mètre; 

 
 une remise implantée à une distance de 0,60 mètre de la ligne 

arrière alors que le règlement exige une marge libre de 1,00 mètre. 
 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 30 novembre 2016 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 la greffière adjointe 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 : MARIO HAMILTON 
 
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-2016-026 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-024 DÉROGATION MINEURE – 391, AVENUE D’AMOURS  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
15 novembre 2016, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par monsieur Richard Gauthier ayant 
pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 391, avenue 
D’Amours, lots 5 759 192 et 5 759 195 du cadastre du Québec, situés 
dans la zone 120 R : 
 
 la construction d’un portique au rez-de-chaussée d’une superficie 

de 7,0 mètres carrés alors que le règlement autorise une superficie 
maximale de 4,0 mètres carrés; 

 
 la construction d’un portique au premier étage d’une superficie de 

7,0 mètres carrés alors que le règlement autorise une superficie 
maximale de 4,0 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 30 novembre 2016 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 la greffière adjointe 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 : MARIO HAMILTON 
 
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-2016-027 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-025 ROUTE HARRISSON – PROJET DE RÉFECTION DE LA COURBE 

– ÉCHANGE DE TERRAINS  
 
Considérant le projet de réfection de la courbe de la route Harrisson; 
 
Considérant qu’une ancienne emprise de chemin propriété de la Ville 
est présente aux abords de la courbe; 
 
Considérant que les travaux projetés vont déborder sur un terrain 
privé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane : 
 
- Cède à la Ferme Harrisson & Fils inc. une superficie d’environ 

1 088,2 mètres carrés du lot 3 380 609 du cadastre du Québec, 
lequel est une ancienne emprise de rue; 

 
- Acquière de la Ferme Harrisson & Fils inc. le lot 3 380 116 du 

cadastre du Québec, d’une superficie de 631,2 mètres carrés; 
 
- Acquière de la Ferme Harrisson & Fils inc. une partie du lot 

3 380 117 du cadastre du Québec, d’une superficie d’environ 45 
mètres carrés; 

 
Que la Ville de Matane mandate Me Annie Soucy, notaire pour faire 
les transactions concernant les lots que la Ville souhaite acquérir. 
 
Que la Ville de Matane consente une servitude à la Ferme Harrisson 
& Fils inc. afin de permettre l’installation d’une conduite traversant le 
lot 3 380 411 du cadastre du Québec, soit la route Harrisson, le tout 
conditionnellement à ce que la Ferme assume les honoraires 
professionnels pour cet aspect. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-026 FERMETURE ET ABOLITION COMME CHEMIN PUBLIC – LOT 

3 380 609 DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
Considérant que le processus de rénovation cadastrale a affecté le 
territoire des anciennes municipalités de Saint-Jérôme-de-Matane et 
de Saint-Luc-de-Matane; 
 



 

 

Considérant qu’une ancienne emprise de chemin a été identifiée, soit 
une partie de la route Harrisson; 
 
Considérant qu’il n’est pas requis de maintenir un chemin public à cet 
endroit; 
 
Considérant qu’il y a lieu de fermer les parties de rues non utilisées; 
 
Considérant les dispositions de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane décrète la fermeture et l'abolition comme 
chemin public du lot 3 380 609 du cadastre du Québec, 
correspondant à l’emprise d’un ancien chemin (route Harrisson). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2017-027 PROCURATION ANNUELLE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ 

D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) POUR 
L’ANNÉE 2017  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane (identification numéro 31854516) mandate les 
personnes mentionnées au tableau ci-dessous, afin d’effectuer toutes 
les transactions concernant l’immatriculation des véhicules routiers de 
même que l’obtention de dossiers de la Sûreté du Québec relatifs à 
tout incident pour la Ville de Matane pour l’année 2017 et autorise le 
directeur général adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents utiles à cette fin : 
 

Mandataire Fonction 

Dany Giroux Directeur général adjoint 

Jérôme Caron Technicien en approvisionnement 

Patrick Simard Commis-magasinier 

Denis Simard Commissionnaire 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-028 AJOUT D’ÉCLAIRAGE – RUE DE LA FALAISE  

 
Considérant qu’une requête a été transmise quant à l’ajout d’éclairage 
sur la rue de la Falaise; 
 
Considérant qu’une analyse a été effectuée; 
 
Considérant que des poteaux de bois sont déjà implantés et qu’il y 
aurait lieu d’améliorer l’éclairage du secteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 



 

 

 
Que la Ville de Matane autorise l’installation d’une potence ainsi que 
d’un luminaire sur un poteau existant situé sur la rue de la Falaise 
près de l’intersection avec l’avenue D’Amours, au coût estimé de 
1 300 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget 
régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2017-029 PROGRAMME «CHANGEZ D’AIR! 2.0» – PARTICIPATION DE LA 

VILLE DE MATANE  
 
Considérant que le chauffage au bois est pour une part importante 
responsable du smog hivernal, qu’il nuit à la santé cardio-pulmonaire 
et coûte très cher à la société québécoise en frais de santé et 
d’absentéisme; 
 
Considérant que l’édition 2012-2013 du programme de retrait et de 
remplacement des vieux appareils de chauffage au bois «CHANGEZ 
D’AIR!» a connu un succès impressionnant; 
 
Considérant que l’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA) a l’intention, en 2017 de relancer le 
programme de remplacement des vieux appareils de chauffage au 
bois «CHANGEZ D’AIR! 2.0» pour tout le Québec, avec l’objectif de 
remplacer 5 000 vieux appareils de chauffage au bois par année, pour 
3 années consécutives; 
 
Considérant qu’une remise de 300 $ pour le remplacement du vieil 
appareil par un nouvel appareil de chauffage conforme aux nouvelles 
normes sera offerte aux participants du programme «CHANGEZ 
D’AIR! 2.0»; 
 
Considérant que l’appareil à changer doit être encore utilisé, être soit 
dans une résidence principale ou dans une résidence secondaire. Il 
devra être envoyé au complet au recyclage pour en assurer son 
retrait définitif; 
 
Considérant que la participation des municipalités et des villes est 
requise pour un montant de 150 $ pour le remplacement du vieil 
appareil par un nouvel appareil de chauffage au bois conforme aux 
normes EPA ou ACNOR B415.1; 
 
Considérant que les manufacturiers et détaillants contribuent 
financièrement pour un montant de 200 $ par vieil appareil de 
chauffage au bois remplacé par les participants; 
 
Considérant que d’autres partenaires seront approchés pour 
contribuer financièrement à la campagne de communications, 
d’éducation et de sensibilisation, qui doit accompagner l’incitatif 
monétaire du programme «CHANGEZ D’AIR! 2.0»; 
 
Considérant que l’AQLPA est le gestionnaire du programme 
«CHANGEZ D’AIR! 2.0» et doit administrer la base de données du 
programme, les ententes, les inscriptions, la campagne de 
communications et le versement des incitatifs; 
 
Considérant que le programme sera relancé en 2017; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane participe au programme de remplacement des 
vieux appareils de chauffage au bois «CHANGEZ D’AIR! 2.0» jusqu’à 
concurrence de 30 poêles remplacés sur son territoire, le tout financé 
à même le fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-030 VERSEMENT DES SUBVENTIONS ANNUELLES 2017 – 

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN AUX 
ORGANISMES ET PARTENAIRES DANS LES DOMAINES DU 
LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRES ET 
À CERTAINS ORGANISMES  
 
Considérant que des subventions pour certains organismes sont 
prévues au budget 2017; 
 
Considérant qu’un suivi sera effectué auprès des différents organismes 
et que les subventions seront versées conditionnellement à ce que 
toutes les obligations des organismes envers la Ville soient respectées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire à verser, pour et au nom de la 
Ville, les subventions mentionnées au tableau ci-dessous, selon le 
calendrier de versement prévu et le mandate pour effectuer le suivi 
des obligations des différents organismes : 
 

Organismes 
Montant à 

verser 

% de la 
subvention au 

budget 

Période 
prévue pour 
le versement 

Poste 
budgétaire 

Opti-Neige 3 300 $  100 % Janvier 02-760-00-970 
Association de soccer 
mineur région de Matane 

13 500 $  100 % Avril 02-754-00-970 

Association de baseball 
mineur de Matane 

10 500 $  100 % Avril 02-753-00-970 

Comité des loisirs de 
Saint-Luc 

8 500 $  100 % Janvier 02-733-12-970 

Corporation des loisirs de 
St-Victor 

13 500 $  100 % Janvier 02-733-13-970 

Carrefour Jeunesse 
Emploi – Place aux jeunes 

500 $  100 % Janvier 02-760-00-970 

Club de vélo Éolien 5 500 $  100 % Avril 02-760-00-970 

Société d’action nationale 
de Matane 

1 500 $  100 % Avril 02-760-00-970 

Traversées de la 
Gaspésie 

4 000 $  100 % Janvier 02-760-00-970 

Chœur Vocalia 700 $  100 % Janvier 02-793-00-970 

Éole en musique 26 250 $  75 % Juin 02-793-00-970 

Éole en musique 8 750 $  25 % Août 02-793-00-970 

Festival country 5 000 $  100 % Juin 02-793-00-970 

Théâtre des Grands Vents 2 000 $  100 % Janvier 02-793-00-970 

Cinémalice - 
Fonctionnement 

3 500 $  100 % Janvier 02-793-00-970 

Maison des jeunes 
(travailleur de rue) 

5 000 $  100 % Janvier 02-760-00-970 

Association des chasseurs 
pêcheurs 

300 $  100 % Juin 02-760-00-970 

Phos 15 000 $  75 % Janvier 02-793-10-971 

Phos 5 000 $  25 % Novembre 02-793-10-971 



 

 

CALQ – Entente du Bas-
Saint-Laurent 

15 000 $  100 % Janvier 02-793-10-971 

Société d’histoire et de 
généalogie - Picher 

20 000 $  100 % Janvier 02-793-10-971 

Société d’histoire et de 
généalogie - Église 

25 000 $  100 % Juin 02-780-00-970 

Club de ski de fond 3 000 $  100 % Janvier 02-760-00-970 

Cuisine collective 3 500 $  100 % Janvier 02-760-00-970 

École de musique - 
Fonctionnement 

3 000 $  100 % Janvier 02-793-00-970 

École de musique - Aide 
au loyer 

7 400 $  100 % Janvier 02-793-00-970 

École de ballet-jazz 10 100 $  100 % Janvier 02-793-00-970 

Cercle des Fermières de 
Matane 

6 400 $  100 % Janvier 02-793-00-970 

Lire la mer 1 600 $  100 % Avril 02-780-00-970 

Club de yacht – Gestion 
de la halte routière 

10 403 $  100 % Avril 02-743-00-970 

Club de yacht – 
Fonctionnement selon 
entente 

10 199 $ 
+ tx 

 100 % Avril 02-743-00-970 

Total : 247 902 $    
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-031 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL – DÉSIGNATION 

DES SIGNATAIRES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence la 
mairesse suppléante, et la greffière, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente de 
développement culturel 2017 avec le ministère de la Culture et des 
Communications. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-032 CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE DE 

MATANE – PREMIER VERSEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le versement d’une somme de 
180 000 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
budget régulier, représentant le premier versement relatif au contrat 
de gestion intervenu avec la Corporation de gestion récréotouristique 
de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2017-033 RELAIS POUR LA VIE – PROTOCOLE D’ENTENTE 2017  

 
Considérant que la Ville de Matane souhaite soutenir la Société 
canadienne du cancer dans l’organisation du Relais pour la vie 2017; 
 
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 la 
mairesse suppléante, et la greffière, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 



 

 

2017 à intervenir avec la Société canadienne du cancer pour l’activité 
du Relais pour la vie prévue les 10 et 11 juin 2017 au Parc des Îles, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2017-034 PROGRAMME DE CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – 

PROTOCOLE D’ENTENTE 2017  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la reconduction de son adhésion au 
programme de cadets de la Sûreté du Québec pour l’année 2017 au 
coût de 10 000 $, financé à même le budget régulier et autorise le 
maire, ou en son absence la mairesse suppléante, et la greffière, ou 
en son absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit protocole d’entente, lequel devra prévoir, en plus de ce qui 
a été convenu et établi entre les parties, les conditions suivantes : 
 

 un rapport d’activité devra être soumis hebdomadairement au 
directeur du Service de la sécurité publique de la Ville par les 
cadets; 

 

 un rapport final devra être soumis et présenté au conseil municipal 
par les cadets à la fin de la saison estivale; 

 

 les cadets embauchés proviendront, dans la mesure du possible, 
de la ville de Matane ou de la MRC de La Matanie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 

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. 
__________________________________________________ 

 
2017-035 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 23. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
La greffière adjointe, Le Maire, 
 
 
 
 
Guylaine Labrie Jérôme Landry 


