
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
20 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 20 février 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, 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. 
 
Absences motivées de madame la conseillère Brigitte Michaud et de 
monsieur le conseiller Mario Hamilton. 
 
Douze (12) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2017-069 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) 
 
2017-070 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

6 FÉVRIER 2017  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 6 février 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 6 février 2017 
soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-071 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 13 FÉVRIER 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 13 février 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) 
 
2017-072 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 7 AU 20 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 7 au 20 février 2017 (liste no CM 
2017-03), comportant les numéros de chèques de 30520 à 30703 et 
les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 833 609,08 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2017-073 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-260-2 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT VM-260 EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION INCENDIE  
 
Le conseiller Michel Côté donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-260-2 sera soumis, pour adoption à une séance 
ultérieure, afin d’apporter certaines modifications au règlement 
numéro VM-260 en matière de prévention incendie. 

 
2017-074 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-

284 AFIN D’AUTORISER UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 
1 724 000 $  
 
Le conseiller Michel Côté donne un avis de motion que le règlement 
d’emprunt numéro VM-284 sera soumise pour adoption à une séance 
subséquente afin d’autoriser un emprunt et une dépense de 
1 724 000 $ pour la réfection de la rue Druillettes et d’une section de 
la rue de la Fabrique. 

 
2017-075 VENTE DE PARCELLES DE TERRAIN CORRESPONDANT À UNE 

ANCIENNE EMPRISE DE CHEMIN  
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les signataires désignés au 
paragraphe g) de la résolution numéro 2012-678; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane modifie la résolution numéro 2012-678 afin 
que le paragraphe g) se lise ainsi : 



 
«  g) autorise monsieur 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 jugés utiles à cette fin; » 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-076 EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE TEMPORAIRE POUR LES 

DIFFÉRENTS SERVICES DE LA VILLE DE MATANE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de madame Mélanie 
Charest à titre de secrétaire, statut temporaire, à l’échelon 1 de la 
classe salariale prévue de la convention collective des employés 
municipaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 URBANISME 

 
2017-077 CÉGEP DE MATANE – PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT 

D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME  
 
Considérant que la Ville de Matane a déjà établi une convention de 
partenariat avec le département d’aménagement et d’urbanisme du 
Cégep de Matane en 2003; 
 
Considérant que le département propose à la Ville de renouveler ce 
partenariat; 
 
Considérant que la présence du département d’aménagement et 
d’urbanisme procure des avantages à la Ville, notamment au niveau 
du recrutement de personnel qualifié; 
 
Considérant qu’il importe de favoriser le maintien de ce programme 
de formation au Cégep de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le renouvellement de la convention de 
partenariat avec le département d’aménagement et d’urbanisme du 
Cégep de Matane et autorise le maire, ou en son absence la 
mairesse suppléante, et le directeur général adjoint, à signer, pour et 
au nom de la Ville, ladite convention de partenariat, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2017-078 POMPE À EAU CENTRIFUGEUSE AUTO-AMORÇANTE – VENTE 

PAR SOUMISSION – CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU 
QUÉBEC (CSPQ)  
 



Considérant qu’une pompe à eau centrifugeuse auto-amorçante 
propriété de la Ville de Matane a fait l’objet d’un appel d’offres auprès 
du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour une 
éventuelle vente; 
 
Considérant que les soumissions obtenues par le CSPQ ont été 
transmises à la Ville; 
 
Considérant que cette pompe n’est plus utile à la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la vente de la pompe à eau 
centrifugeuse auto-amorçante de 10 pouces et autorise le Centre de 
services partagés du Québec à adjuger le lot au plus haut 
soumissionnaire, soit Excavation Taïga inc. pour un montant de 
22 140 $, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-079 DÉGELEUSE À VAPEUR SÈCHE POUR LES PUISARDS – 

ADJUDICATION DES CONTRATS  
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées pour 
l’acquisition de divers équipements nécessaires à l’assemblage d’une 
dégeleuse à vapeur sèche; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’achat des équipements ci-après 
mentionnés, 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 : 
 

 une remorque fermée de 14 pieds auprès de l’entreprise Remorque 
de l’Isle, au montant de 7 672 $, plus les taxes applicables; 

 

 une génératrice auprès de l’entreprise Nortrax Québec inc., au 
montant de 6 056,93 $, plus les taxes applicables; 

 

 un équipement de production de vapeur Alkota auprès de 
l’entreprise Altlantis Pompe Ste-Foy, au montant de 17 145 $, plus 
les taxes applicables. 

 
Que la Ville de Matane prévoit un montant de 1 500 $ pour l’assemblage 
à l’interne des équipements et l’achat d’équipements divers. 
 
Que 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) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2017-080 CAMÉRA ZOOM POUR L’INSPECTION DU RÉSEAU D’ÉGOUT – 

ACHAT  
 



Considérant qu’une demande de prix a été effectuée quant à l’achat 
d’une caméra zoom permettant de procéder aux inspections sur le 
réseau d’égout; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont fourni un prix, soit : 
 

SOUMISSIONNAIRES PRIX 
(avant taxes) 

Joe Johnson Équipement 21 400 $ 

Novajet inc. 22 648 $ 

 
Considérant que l’entreprise Joe Johnson Équipement est le plus bas 
soumissionnaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’achat d’une caméra zoom pour 
l’inspection du réseau d’égout de la Ville auprès de l’entreprise Joe 
Johnson Équipement, au montant de 21 400 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé par le fonds de roulement sur une période 
de deux (2) ans, soit le remboursement de 50% annuellement au 
cours des exercices financiers 2018 et 2019. 
 
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) 
 
2017-081 RUE ÉTIENNE-GAGNON – SERVICES PROFESSIONNELS POUR 

LA MISE À JOUR DES PLANS ET DEVIS  
 
Considérant que le projet du prolongement de la rue Étienne-Gagnon 
est prévu pour 2017; 
 
Considérant que la version initiale des plans et devis date de l’année 
2010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme Stantec pour la mise à jour 
des plans et devis pour le prolongement de la rue Étienne-Gagnon, 
pour un montant de 8 910 $, plus les taxes applicables, financé à 
même le règlement d’emprunt numéro VM-281, le tout 
conditionnellement à son approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
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) 
 
2017-082 PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS – 

RENOUVELLEMENT DES CONDUITES DE LA RUE DRUILLETTES 
ET DE L’AVENUE DU PHARE OUEST  
 



Considérant que le sous-volet 1.5 du PIQM est ouvert aux 
municipalités de 100 000 habitants et moins; 
 
Considérant que les projets de la rue Druillettes et de l’avenue du 
Phare Ouest possèdent des conduites de classe d’interventions 
intégrées D au plan d’intervention; 
 
Considérant que le plan d’intervention est en voie d’être approuvé par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise monsieur Jean-François Murray, ing., 
directeur du Service génie et environnement à déposer, pour et au nom 
de la Ville, des demandes de subventions au programme PIQM, volet 
1.5 pour les projets de la rue Druillettes et de l’avenue du Phare Ouest. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-083 PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS – ADHÉSION DE LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Considérant que le programme Biblio-Aidants est une bonne ressource 
pour les proches aidants et les gens ayant des problèmes de santé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adhère au programme Biblio-Aidants et 
autorise la responsable de la bibliothèque, madame Christiane 
Melançon, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente, 
le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-084 MÉGA DRAG 2017 – PROTOCOLE D’ENTENTE  

 
Considérant que le Club les Amoureux de la motoneige souhaite 
renouveler le protocole d’entente pour la course d’accélération de 
motoneige Méga Drag pour la saison 2017; 
 
Considérant que cet événement a des retombées économiques et 
touristiques intéressantes pour Matane en période hivernale; 
 
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, le protocole d’entente 
2017 avec le Club les Amoureux de la motoneige pour la tenue du 
Méga Drag, le tout selon les conditions convenues et établies entre 
les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 



 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2017-085 CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE DE MATANE 

– PROJET AU PROGRAMME PIC 150 – DEMANDE D’APPUI  
 
Considérant que la Corporation de gestion récréotouristique de 
Matane a déposé une demande de subvention dans le cadre du 
programme PIC 150, volet 2 pour son projet de système de 
fabrication de neige de culture et pour la conversion des moteurs des 
remontées mécaniques à la station de ski Mont-Castor; 
 
Considérant que la Corporation a besoin de l’appui de la Ville de 
Matane afin que le dossier chemine aux instances gouvernementales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane appuie la Corporation de gestion 
récréotouristique de Matane dans sa demande de subvention dans le 
cadre du programme PIC 150, volet 2, pour leur projet de système de 
fabrication de neige de culture et pour la conversion des moteurs des 
remontées mécaniques à la station de ski Mont-Castor. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-086 AÉROPORT MUNICIPAL – ADDENDA NUMÉRO 1 AU CONTRAT 

DE SERVICES ET DE SURVEILLANCE  
 
Considérant que la Ville de Matane a conclu une entente le 14 juillet 
2016 avec monsieur Eddy Métivier quant à la surveillance de 
l’aéroport municipal; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir des surveillants remplaçants en 
cas d’absence de M. Métivier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane nomme messieurs Steven Forbes et Robert 
Cyr, à titre de surveillants remplaçants de l’aéroport en l’absence de 
monsieur Eddy Métivier. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence la 
mairesse suppléante, et le directeur général adjoint, à signer, pour et 
au nom de la Ville, l’addenda numéro 1 au contrat de services et de 
surveillance de l’aéroport. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-087 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉGARD DES RESPONSABLES 

DU COMITÉ MA VILLE, MON ARBRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Matane adresse à la 
responsable, madame Marie Pelletier, et aux bénévoles du Comité 



Ma Ville, Mon Arbre, une motion de félicitations pour l’excellent travail 
d’embellissement effectué sur le territoire de la ville de Matane. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2017-088 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la présente séance soit levée à 19 h 57. 

 

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


