
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
6 février 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 6 février 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 
madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Quinze (15) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2017-037 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) 
 
2017-038 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

16 JANVIER 2017  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 16 janvier 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 16 janvier 2017 
soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-039 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

30 JANVIER 2017  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 30 janvier 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 extraordinaire tenue le 30 janvier 
2017 soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-040 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 30 JANVIER 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 30 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 (ÈRES) 
 
2017-041 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 17 JANVIER AU 6 FÉVRIER 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 17 janvier au 6 février 2017 (liste 
no CM 2017-02), comportant les numéros de chèques de 
3030530518 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 481 339,68 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2017-042 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-281 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT DE 2 713 000 $  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-281 a été 
donné à la séance générale du 16 janvier 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, sa portée, son coût, le mode 
de financement, le mode de paiement ainsi que le remboursement ont 
été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement d’emprunt numéro VM-
281 décrétant des dépenses en immobilisations un emprunt de 
2 713 000 $ tout en décrivant ces dépenses en termes généraux 
pour, notamment, des travaux de voirie, de trottoirs, d’éclairage, de 
prolongement d’une rue, des études, achat d’un camion et projets 
divers. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-043 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-282 

DÉCRÉTANT 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)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-282 a été 
donné à la séance générale du 16 janvier 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, sa portée, son coût, le mode 
de financement, le mode de paiement ainsi que le remboursement ont 
été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement d’emprunt numéro VM-
282 décrétant 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). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-044 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-283 

DÉCRÉTANT 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  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-283 a été 
donné à la séance générale du 16 janvier 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, sa portée, son coût, le mode 
de financement, le mode de paiement ainsi que le remboursement ont 
été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement d’emprunt numéro VM-
283 décrétant 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-045 ADOPTION DU 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 de motion du règlement numéro VM-89-167 a 
été donné à la séance générale du 5 décembre 2016; 
 
Considérant qu’une 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 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 25 janvier 2017; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
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-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 mineures. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 



 

 

 
2017-046 PROGRAMME DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL) 

DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ)  
 
Considérant que le conseil municipal de la Ville de Matane a pris 
connaissance de l’existence du programme de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) relatif aux assurances de dommages 
pour les organismes à but non lucratif (OBNL) œuvrant sur le territoire 
de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adhère au programme d’achat regroupé de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) en assurances de 
dommages pour les organismes à but non-lucratif (OBNL) et mandate 
l’UMQ pour obtenir des produits d’assurances de dommages au 
bénéfice des organismes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-047 RECONNAISSANCE D’ORGANISMES AUX FINS DU 

PROGRAMME DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL) 
DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ)  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite reconnaître plusieurs 
organismes à but non lucratif œuvrant sur son territoire, aux fins qu’ils 
puissent adhérer et prendre une assurance de dommages dans le 
cadre du programme d’assurance des OBNL de l’UMQ; 
 
Considérant que la Ville de Matane a adhéré au programme d’achat 
regroupé de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) relatif aux 
assurances de dommages pour les organismes à but non lucratif 
œuvrant sur son territoire; 
 
Considérant que la Ville souhaite que les organismes œuvrant sur 
son territoire soient reconnus aux fins d’adhérer et de prendre une 
assurance de dommages offerte dans le programme d’achat regroupé 
de l’UMQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane reconnaisse, aux fins du programme d’achat 
regroupé d’assurances de dommages de l’UMQ des organismes à but 
non-lucratif (OBNL), tous les organismes situés sur son territoire 
admissibles à ce programme. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-048 DÉPANNEUR RÉJEAN CÔTÉ – PROTOCOLE D’ENTENTE POUR 

L’UTILISATION DU STADE FOURNIER  
 
Considérant la demande faite par le propriétaire du Dépanneur 
Réjean Côté inc., afin d’être autorisé à utiliser une partie du 
stationnement du stade Fournier pour la période du 19 décembre 
2016 au 30 avril 2017; 
 



 

 

Considérant que Dépanneur Réjean Côté inc. s’engage à déneiger, à 
ses frais, le stationnement situé sur une partie du lot 2 752 031 du 
cadastre du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la signature d’un protocole d’entente 
établissant les conditions d’utilisation d’une partie du stationnement 
du stade Fournier (partie du lot 2 752 031 du cadastre du Québec) et 
mandate 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 de Matane, ledit protocole, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-049 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) – MANDAT 

CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES  
 
Considérant la fin du mandat du consultant en assurances collectives 
du regroupement dont est membre la Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane confirme l’adhésion de la Ville au regroupement 
de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et 
confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-050 ENTENTE AVEC LES EMPLOYÉS-CADRES, SYNDIQUÉS ET 

POMPIERS – AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire et le directeur général à 
signer, pour et au nom de la Ville, les ententes intervenues avec les 
employés-cadres, les syndiqués et les pompiers quant à la 
restructuration du régime de retraite. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-051 POSTE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES – 

MODIFICATION DU POSTE VACANT  
 
Considérant qu’un poste d’opérateur de machineries lourdes est 
devenu vacant; 
 
Considérant les besoins d’opérateurs du Service des travaux publics; 
 
Considérant les modalités de la convention collective; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane modifie le poste vacant d’opérateur de 
machineries lourdes 1 en un poste d’opérateur de machineries lourdes 
2 et autorise le directeur du Service des ressources humaines à afficher 
ledit poste selon les modalités prévues à la convention collective. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-052 POSTE DE PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN À L’ARÉNA ET 

JOURNALIER – CONFIRMATION DE PERMANENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde le statut d’employé permanent à 
monsieur Mario Desrosiers à titre de préposé à l’entretien à l’aréna et 
de journalier, en date du 9 janvier 2017, selon les modalités prévues à 
la lettre d’entente numéro 38. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-053 ENTENTE AVEC LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

DE MATANE – GRIEF GEM-2016-02-26  
 
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 la 
mairesse suppléante, et le directeur du Service des ressources 
humaines, à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente afin de régler 
le grief GEM-2016-02-26 déposé par le Syndicat des employés 
municipaux de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2017-054 ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC – SURPLUS 

RÉSERVÉ  
 
Considérant que l’entente en matière de protection incendie avec la 
Municipalité de Saint-Ulric générera des revenus supplémentaires à la 
Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la trésorière à créer une réserve de 
fonds pour les investissements à long terme du Service de la sécurité 
publique à même les revenus supplémentaires générés par l’entente 
en matière de protection incendie avec la Municipalité de Saint-Ulric 
pour un montant de 120 000 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 



 

 

 
2017-055 PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS – 

VOLET LOCAL  
 
Considérant que la MRC de La Matanie, dans le cadre du volet local 
du programme de développement des communautés, a alloué une 
aide financière de 6 400 $ par municipalité sur son territoire; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit transmettre à la MRC, avant 
le 31 mars 2017, une résolution recommandant un projet à financer 
en respect avec le cadre de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie (PSPS); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise, dans le cadre du programme de 
développement de communautés – volet local de la MRC de La 
Matanie pour l’année 2017, le projet de réfection de la patinoire de 
Saint-Luc. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et autorise la trésorière à signer, pour et au nom de la 
Ville, tous les documents requis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2017-056 AMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE SUR LA RUE 

WILLIAM-RUSSELL – PROLONGEMENT  
 
Considérant qu’une requête a été transmise quant à l’aménagement 
de la piste cyclable réalisée dans le cadre de la phase 2 du 
développement de la rue William-Russell; 
 
Considérant qu’une estimation des coûts a été produite quant à la 
réalisation de travaux de pavage ainsi qu’à la plantation de quelques 
arbres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la réalisation de travaux de pavage 
ainsi que la plantation de quelques arbres sur la rue William-Russell 
estimés à environ 17 000 $, plus les taxes applicables, le tout financé 
par le règlement d’emprunt numéro VM-281, conditionnellement à son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-057 REVÊTEMENT EN BÉTON BITUMINEUX POSÉ À CHAUD SUR 

DIVERSES RUES – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour le revêtement en béton bitumineux préparé et posé à 
chaud sur diverses rues; 



 

 

 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires : Total 
(avant taxes) 

Les Pavages des Monts inc. 639 590,08 $ 
(montant corrigé) 

Les Pavages Laurentiens – div. de Sintra inc. 673 365,65 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane octroie le contrat pour la pose de revêtement 
bitumineux préparé et posé à chaud au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Les Pavages des Monts inc. au montant de 
639 590,08 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-270 (154 121,54 $) pour la route 
Harrisson et le futur le règlement d’emprunt numéro VM-281 
(485 468,54 $) pour le reste du contrat, conditionnellement à 
l’approbation du VM-281 par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT). 
 
Que les documents d’appel d’offres, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le directeur général adjoint, ou en son absence le directeur du 
Service génie et environnement, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-058 ACHAT D’UNE FOURGONNETTE UTILITAIRE – ADJUDICATION 

DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation auprès de quatre (4) concessionnaires quant à l’achat d’une 
fourgonnette utilitaire; 
 
Considérant que trois (3) soumissions ont été déposées, soit : 
 

Soumissionnaires : Prix 
(taxes en sus) 

Conforme 

Marquis Automobiles inc. 25 451,00 $  

Bouffard Nissan  25 823,90 $  

Villeneuve Ford inc. 27 906,00 $ NON 

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



 

 

Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour l’achat d’une 
fourgonnette au plus bas soumissionnaire conforme, soit Marquis 
Automobiles inc., au montant de 25 451,00 $, plus les taxes 
applicables, et les équipements pour un montant d’environ 4 000,00 $, 
plus les taxes applicables, 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 de 2018 à 2019 inclusivement. 
 
Que les documents d’appel d’offres sur invitation, la soumission et la 
présente résolution fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le directeur général adjoint, ou en son absence le directeur 
général, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile à cet effet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2017-059 VENTE D’UN BÂTIMENT DE TYPE MÉGADOME – ADJUDICATION 

DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la vente d’un bâtiment de type Mégadome pour 
déménagement; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires : Total partiel 
(avant taxes) 

Les Industries Harnois inc. 100 $ 

Construction BCK inc. 2 660 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions effectuée et la 
recommandation transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane vente le bâtiment de type Mégadome pour 
déménagement au plus haut soumissionnaire conforme, soit l’entreprise 
Construction BCK inc., au montant de 2 660 $, plus les taxes 
applicables. 
 
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 la coordonnatrice à l’environnement et au développement 
durable, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-060 RUE DE MATANE-SUR-MER – PROJET DE PROLONGEMENT DU 

RÉSEAU D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC – DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 



 

 

DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
 
Considérant le projet de prolongement du réseau d’égout sanitaire et 
du réseau d’aqueduc sur la rue de Matane-sur-Mer; 
 
Considérant qu’une demande de certificat d’autorisation doit être 
adressée au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
concernant ces travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise monsieur Jimmy Lefrançois, ing. du 
Service génie et environnement, pour préparer et présenter, pour et 
au nom de la Ville, la demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). 
 
Que la Ville de Matane s’engage, une fois les travaux terminés, à 
transmettre au MDDELCC une attestation signée par un ingénieur 
quant à la conformité des travaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-061 CORPORATION DES LOISIRS SAINT-VICTOR – ADDENDA AU 

PROTOCOLE D’ENTENTE 2017  
 
Considérant que la Corporation des loisirs Saint-Victor souhaite 
mettre en place des mesures pour obtenir du financement afin de 
soutenir ses activités en vendant de la publicité à afficher sur les 
bandes de la patinoire; 
 
Considérant que les bandes de la patinoire appartiennent à la Ville de 
Matane et qu’il est important d’établir les conditions de cette 
utilisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane permette à la Corporation des loisirs Saint-
Victor la vente de publicités sur les bandes de la patinoire 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, l’addenda 1 au protocole d’entente intervenu entre la Ville et la 
Corporation des loisirs Saint-Victor, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-062 FESTIVAL ÉOLE EN MUSIQUE – PROTOCOLE D’ENTENTE 2017  

 
Considérant que la Ville souhaite la tenue du Festival Éole en 
musique en 2017; 
 



 

 

Considérant l’impact économique et touristique engendré par cet 
événement; 
 
Considérant que la Ville de Matane a prévu les sommes nécessaires 
au budget 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 avec le Festival Éole en musique, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-063 COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-LUC – ADDENDA AU 

PROTOCOLE D’ENTENTE 2017  
 
Considérant que le Comité des loisirs de Saint-Luc a ajouté quelques 
luminaires sur les poteaux existants et que l’éclairage semble 
suffisant pour une opération de la patinoire en soirée; 
 
Considérant que le protocole prévoit que le Comité doit fournir une 
preuve que leur assureur est d’accord avec cette installation, que 
l’éclairage sera alimenté par génératrice et que les coûts seront 
assumés par le Comité; 
 
Considérant l’article 3.23 du protocole d’entente, n’ayant pas de 
bâtiment ou de local, le Comité peut difficilement fournir à la Ville des 
statistiques de fréquentation; 
 
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 la 
mairesse suppléante, et la greffière, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer pour et au nom de la Ville, l’addenda 1 au protocole 
d’entente entre la Ville et le Comité des loisirs de Saint-Luc, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-064 COLISÉE BÉTON PROVINCIAL – RENOUVELLEMENT DES BAUX 

DES CONCESSIONS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le renouvellement, pour une période 
d’un (1) an, des baux des concessions du restaurant, du bar et de 
l’aiguisage de patins, avec une indexation de 1,5 % pour l’année 2017. 
 
Que la Ville de Matane mandate 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, lesdits baux des 



 

 

concessions, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-065 KAMÉLÉART – PROTOCOLE D’ENTENTE 2017 – GESTION DU 

THÉÀTRE LE BARACHOIS  
 
Considérant que la Ville de Matane désire favoriser et faciliter la 
promotion et la diffusion des arts de la scène sur son territoire; 
 
Considérant que Kaméléart est reconnue par le Conseil des Arts et 
Lettres du Québec en tant que diffuseur professionnel 
multidisciplinaire; 
 
Considérant que la Ville désire reconnaître Kaméléart Matane inc. en 
tant que diffuseur professionnel sur son territoire; 
 
Considérant que Kaméléart Matane inc. possède une expertise 
reconnue en matière de diffusion de spectacles; 
 
Considérant que la Ville désire céder la gestion du théâtre Le 
Barachois pour la saison estivale 2017; 
 
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 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 gestion 
avec Kaméléart Matane inc. pour la gestion du théâtre Le Barachois 
pour la saison estivale 2017, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2017-066 TRANSACTION ET QUITTANCE – FIN D’EMPLOI EMPLOYÉ 

MATRICULE NUMÉRO 60  
 
Considérant que l’Employeur a procédé, à l’automne 2016, à une 
réorganisation des services de la gestion et de l’entretien du territoire; 
 
Considérant que cette réorganisation a entraîné la mise à pied de 
l’employé matricule 60 en date du 31 décembre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane ratifie l’entente de fin d’emploi intervenue le 
2 février 2017 entre l’employé matricule numéro 60 et le directeur 
général en lien avec la restructuration organisationnelle. 
 
Que le montant de l’entente soit financé à même le budget régulier ou 
à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 



 

 

2017-067 LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – 
PROCLAMATION  
 
Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de placer la 
persévérance scolaire parmi les quatre priorités régionales de 
COSMOSS afin de mobiliser autour de cette question l’ensemble des 
partenaires du territoire et puisque cette problématique est intimement 
liée à d’autres enjeux, dont l’image de notre territoire, le bilan 
migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, le 
développement social, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 
 
Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs 
significatifs sur l’économie, estimés à 1,9 milliard de dollars 
annuellement à l’échelle du Québec; 
 
Considérant que malgré le fait que le Bas-Saint-Laurent se positionne 
avec les meilleurs taux de diplomation et de décrochage scolaire du 
Québec, ce sont encore 9,9 % des jeunes Bas-laurentiens qui 
décrochent avant d’avoir obtenu un diplôme du secondaire; 
 
Considérant que la prévention du décrochage scolaire ne concerne 
pas exclusivement le monde scolaire, mais constitue bien un enjeu 
social dont il faut se préoccuper collectivement dès la petite enfance 
et jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi; 
 
Considérant que le Bas-Saint-Laurent a développé, par le biais de la 
Démarche COSMOSS, une culture d’engagement considérable en 
matière de prévention de l’abandon scolaire, et que cette force de 
collaboration est reconnue à l’échelle provinciale; 
 
Considérant que la Démarche COSMOSS organise Les Journées de 
la persévérance scolaire et que celles-ci se veulent un temps fort 
dans l’année témoignant de la mobilisation locale et régionale autour 
de la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées 
d’activités dans les différentes communautés des huit MRC de la 
région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane déclare la 3e semaine de février comme étant 
Les Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. 
 
Que la Ville de Matane appuie les efforts des partenaires de la 
Démarche COSMOSS mobilisés autour de la lutte au décrochage – 
dont les acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du 
développement local et régional, de la santé, de la recherche, des 
médias et des affaires – afin de faire de nos MRC des territoires 
persévérants qui valorisent l’éducation comme un véritable levier de 
développement pour leurs communautés. 
 
De faire parvenir copie de cette résolution à la direction de 
COSMOSS Bas-Saint-Laurent. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2017-068 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 45. 

 

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


