
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
6 mars 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 mars 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, Nelson 
Simard et Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de 
monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Absences motivées de monsieur Mario Hamilton, conseiller et de 
Me Nicolas Leclerc, directeur général. 
 
Seize (16) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2017-089 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) 
 
2017-090 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT  

 
Considérant que, selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil doit désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que le conseil désigne monsieur Nelson Simard, conseiller municipal 
du district numéro 5, au poste de maire suppléant pour la période du 
7 mars au 17 juillet 2017 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-091 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

20 FÉVRIER 2017  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 20 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 : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 20 février 2017 
soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-092 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

27 FÉVRIER 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 27 février 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) 
 
2017-093 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 6 MARS 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 21 février au 6 mars 2017 (liste 
no CM 2017-04), comportant les numéros de chèques de 30704 à 
30777 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 686 535,66 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2017-094 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-168 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’EFFECTUER DIFFÉRENTES CORRECTIONS  
 
Le conseiller Nelson Simard donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-168 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’effectuer différentes corrections. 

 
 



 

 

2017-095 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-
89-168 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 
AFIN D’EFFECTUER DIFFÉRENTES CORRECTIONS  
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire certaines corrections au 
texte du règlement de zonage; 
 
Considérant qu’il est requis d’apporter des précisions; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’assouplir certaines normes; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le premier projet de règlement 
numéro VM-89-168 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’effectuer différentes corrections. 
 
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 27 mars 2017 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-096 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-223-3 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT VM-223 CONCERNANT LES CONDITIONS 
D’UTILISATION DE L’EAU POTABLE  
 
Le conseiller Nelson Simard donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-223-3 modifiant le règlement sur les conditions 
d’utilisation de l’eau potable provenant de l’aqueduc public numéro 
VM-223 sera soumis, pour adoption à une séance subséquente, 
notamment afin de modifier la date mentionnée aux articles 5.1 
Climatisation et réfrigération et 6.5 Lave-auto ainsi que les heures et 
les périodes d’arrosage permises mentionnées à l’article 6.2.4 
Nouvelle pelouse et nouvel aménagement. 

 
2017-097 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-260-2 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT VM-260 EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDIE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-260-2 a 
été donné à la séance générale du 20 février 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-260-2 afin 
d’apporter certaines modifications au règlement numéro VM-260 en 
matière de prévention incendie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-098 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-284 AFIN 

D’AUTORISER UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 1 724 000 $  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-284 a été 
donné à la séance générale du 20 février 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 : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement d’emprunt numéro VM-284 
décrétant 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-099 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-281 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 
2 713 000 $  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le lundi 
27 février 2017 la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-281 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
adjointe daté du 27 février 2017 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
règlement d’emprunt numéro VM-281 pour décréter des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 2 713 000 $ pour le prolongement 
d’une rue, pour des travaux de voirie, de réfection de trottoirs et 
d’éclairage et pour des études, l’achat d’un camion et des projets 
divers qui stipule que le règlement d’emprunt numéro VM-281 est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-100 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-282 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE DE 1 967 205 $ ET UN EMPRUNT DE 1 078 000 $  



 

 

 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le lundi 
27 février 2017 la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-282 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
adjointe daté du 27 février 2017 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
règlement d’emprunt numéro VM-282 pour décréter une dépense de 
1 967 205 $ et un emprunt de 1 978 000 $ pour la construction des 
cellules d’enfouissement numéros 4 et 5 au lieu d’enfouissement 
technique (LET) qui stipule que le règlement d’emprunt numéro VM-
282 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-101 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-283 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 1 592 000 $  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane ce lundi 
27 février 2017 la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-283 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
adjointe daté du 27 février 2017 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
règlement d’emprunt numéro VM-283 pour décréter 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 qui stipule que le 
règlement d’emprunt numéro VM-283 est réputé avoir été approuvé 
par les personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-102 RADIATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-737  

 
Considérant que la résolution numéro 2016-737 adoptée le 
19 décembre 2016 autorisait l’achat d’une camionnette usagée pour 
le centre de ski Mont-Castor en remplacement de celle qui doit être 
mise au rancart; 
 
Considérant que le conseil municipal a adopté une autre stratégie 
pour fournir une camionnette à la Corporation de gestion 
récréotouristique de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 



 

 

Que la Ville de Matane annule, à toutes fins que de droit, la résolution 
numéro 2016-737 adoptée le 19 décembre 2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-103 RADIATION DE L’EXTRAIT DE COMMISSION PERMANENTE 

RECOMMANDATION CP-2016-936  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane annule, à toutes fins que de droit, la 
recommandation numéro CP-2016-936 adoptée le 12 décembre 2016 
et entérinée par la résolution numéro 2016-711 adoptée lors de la 
séance générale du 19 décembre 2016 concernant la formation d’un 
comité ad hoc pour le Fonds d’innovation et de développement 
économique local (FIDEL) de La Matanie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-104 EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE À TEMPS PARTIEL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de monsieur Benoît 
Blouin, à titre de pompier à temps partiel, selon les modalités prévues 
à la convention collective des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Matane présentement en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-105 PISCINE MUNICIPALE – EMPLOYÉ MATRICULE NUMÉRO 542 – 

CHANGEMENT DE STATUT  
 
Considérant que l’employé matricule numéro 542 ne répond plus à la 
définition d’étudiant prévue à la convention collective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane maintienne à l’emploi l’employé matricule 
numéro 542 à titre de moniteur à la piscine municipale, mais avec un 
statut d’employé syndiqué, se trouvant par le fait même assujetti à la 
convention collective en lui conférant l’échelon 1 de la classe salariale 
visée à compter du 20 février 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2017-106 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-263 – AFFECTATION DU 

SOLDE DISPONIBLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane, en conformité avec les dispositions de l’article 
8 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires, 
autorise la trésorière à affecter au service de la dette, une somme de 
10 707,09 $ en solde disponible du règlement d’emprunt numéro VM-
263 pour le remboursement en capital et intérêts de ce même 
emprunt jusqu’à concurrence de l’épuisement du solde. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-107 KAMÉLÉART MATANE INC. – RENOUVELLEMENT DU 

CAUTIONNEMENT DE LA VILLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le renouvellement du cautionnement 
de Kaméléart Matane inc. au montant de 37 634,81 $ auprès de la 
Caisse Desjardins de la Matanie et autorise le maire, ou en son 
absence le maire suppléant, et la trésorière, à signer, pour et au nom 
de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2017-108 CAMPING MUNICIPAL – ACQUISITION DE TABLES DE PIQUE-

NIQUE – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées pour la 
fabrication de tables de pique-nique pour le terrain de camping 
municipal; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont fourni des prix, soit : 
 

Entreprises Prix unitaire 
(avant taxes) 

Les Entreprises de fabrication Gervais Langlois inc. 295 $ 

Ébénisterie B. Coulombe 400 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde à Les Entreprises de fabrication 
Gervais Langlois inc., un contrat pour la fabrication de vingt-huit (28) 
tables à pique-nique au montant de 8 260 $, plus les taxes 
applicables, incluant le transport, le tout financé à même la réserve 
pour fonds de parc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-109 FOURNITURE DE POTEAUX DE BÉTON POUR L’ÉCLAIRAGE DE 

RUES – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la fourniture de poteaux de béton pour l’éclairage de 
rues auprès de quatre (4) entreprises; 



 

 

 
Considérant que trois (3) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires Montant 
(avant taxes) 

Les Entreprises d’électricité G. Ouellet inc. 74 590 $ 

RPF (Richard Poirier et Frères Électriques ltée) 75 600 $ 

Les Entreprises d’électricité JMN inc. 70 300 $ 

 
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 la fourniture de 20 
poteaux de béton pour l’éclairage de rues au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Les Entreprises d’électricité JMN inc. au montant de 
70 300 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-199 et le règlement d’emprunt 
numéro VM-281, 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 sur invitation, la soumission ainsi 
que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
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) 
 
2017-110 ROUTE VERTE – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE – DEMANDE 

POUR 2017-2018  
 
Considérant la mise en place par le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) du 
Québec du programme d’aide financière à l’entretien de la Route 
verte; 
 
Considérant que le territoire de la Ville de Matane compte des 
tronçons totalisant environ 12 kilomètres identifiés et balisés Route 
verte axe # 1; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur général adjoint à 
transmettre la demande de subvention pour 2017-2018 auprès du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) dans le cadre du programme d’aide 
financière à l’entretien de la Route verte. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 



 

 

2017-111 CENTRE DU PNEU ST-LOUIS SPORT INC. – DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT DE LA TAXE D’EAU AU COMPTEUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la modification de la consommation 
d’eau de l’immeuble sis au 442, route 132, à 590 m3 au lieu de 
2 089 m3 pour l’année 2016 et crédite un montant de 914,39 $, sur le 
compte de taxes de 2017, en ce qui a trait à la tarification d’aqueduc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-112 LA CO.MODE VERTE – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE 

LA VILLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane nomme madame Brigitte Michaud, conseillère 
du district numéro 3, à titre de représentante de la Ville au sein du 
conseil d’administration de La Co.Mode verte. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 COMMUNICATIONS 

 
2017-113 PRIX MICHELINE-LAROCHE – CRÉATION  

 
Considérant que madame Micheline Laroche s’est illustrée dans la 
communauté de Matane pour son engagement, son travail et son 
action, en faveur de l’égalité et pour l’amélioration de la qualité de vie 
des femmes; 
 
Considérant que ce prix est en continuité avec la Politique d’égalité 
entre les femmes et les hommes de la Ville avec les efforts déployés 
pour inciter les femmes à s’impliquer en politique municipale; 
 
Considérant que ce prix correspond également aux grands principes 
de la Politique familiale et de la Politique des communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane officialise la création du Prix Micheline-
Laroche et alloue une bourse bisannuelle de 500 $ débutant en 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-114 CÉGEP DE MATANE – ADDENDA AU PROTOCOLE D’ENTENTE 

POUR L’UTILISATION DES TERRAINS DE SOCCER  
 
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 la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda numéro 1 au protocole 
d’entente concernant l’utilisation des terrains de soccer entre la Ville 
de Matane et le Cégep de Matane, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-115 SALLE DE SPECTACLES – FORMATION D’UN COMITÉ  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane forme un comité pour faire progresser le 
dossier de la salle de spectacles et nomme les personnes suivantes 
pour y siéger, soit : 
 
 le maire, Jérôme Landry, ou la conseillère Brigitte Michaud; 
 le directeur général, Nicolas Leclerc; 
 la directrice des communications et affaires publiques, Anne 

Dionne; 
 la responsable de la culture et de la vie communautaire, Sylvie 

Caron, ou le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire, Martin Gilbert; 

 la directrice générale de Kaméléart Matane, Marie-Claude Soucy; 
 deux (2) membres du conseil d’administration de Kaméléart 

Matane. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-116 CLUB DE GOLF DE MATANE – DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER  

 
Considérant que la Ville de Matane souhaite soutenir le Club de golf 
de Matane; 
 
Considérant que le Club de golf de Matane a démontré que des 
efforts ont été faits afin de rationaliser les coûts d’exploitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le versement d’une subvention au 
Club de golf de Matane d’un montant de 30 000 $ par année pendant 
quatre (4) ans, soit pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-117 PROJET DE COMPLEXE AQUATIQUE – OFFRE DE SERVICES 

PROFESSIONNELS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde à la firme Stantec, un mandat de 
services professionnels afin d’évaluer les coûts en ingénierie dans le 
cadre de l’étude préliminaire du complexe aquatique pour un montant 



 

 

de 20 200 $, plus les taxes applicables, le tout financé pour un 
montant de 4 500 $, plus les taxes applicables, à même le budget 
régulier et pour un montant de 15 700 $, plus les taxes applicables, à 
même 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2017-118 ROUTE MATANE / SAINT-LUC – DEMANDE DE RÉDUCTION DE LA 

LIMITE DE VITESSE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA 
MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES 
TRANSPORTS (MTMDET)  
 
Considérant que les résidents de la route Matane / Saint-Luc 
souhaitent que la limite de vitesse soit diminuée sur cette portion de 
route pour des mesures de sécurité; 
 
Considérant que lesdits résidents demandent également que de 
l’éclairage public soit ajouté dans ce secteur; 
 
Considérant que cette portion de route est sous la juridiction du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) du Québec; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 

Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) du 
Québec de procéder à une étude de circulation dans le secteur afin 
d’évaluer la pertinence de réduire la limite de vitesse de 80 km/h à 
70 km/h pour cette portion de route. 
 
Que la Ville de Matane demande également au MTMDET d’installer, 
le long de ce tronçon, de l’éclairage public afin d’améliorer la sécurité 
pour les usagers de cette route. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-119 FONDS D’INNOVATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

LOCAL (FIDEL) DE LA MATANIE – PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
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 général, à signer, pour et au nom de la Ville, 
le protocole d’entente avec le Fonds d’innovation et de 
développement local (FIDEL) de La Matanie, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-120 FIN D’EMPLOI EMPLOYÉ MATRICULE NUMÉRO 60 – 

TRANSACTION ET QUITTANCE – ADDENDA  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 



 

 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur général à signer, pour et 
au nom de la Ville, l’addenda numéro 1 à la transaction de fin 
d’emploi de l’employé matricule numéro 60. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-121 BARRAGE MATHIEU-D’AMOURS – ÉTUDE D’ÉVALUATION DE LA 

SÉCURITÉ  
 
Considérant l’état de désuétude du barrage Mathieu-D’Amours 
énoncé dans le rapport de la Direction principale les barrages publics; 
 
Considérant l’usure du béton, les fissures, la corrosion, l’âge de 
l’équipement rendant difficiles, voire impossibles, toutes formes de 
réparations ou d’ajustements sur l’équipement existant, qui 
représente maintenant un risque par rapport à la sécurité du secteur; 
 
Considérant la nécessité de procéder à la démolition du barrage dans 
un horizon de cinq ans; 
 
Considérant que tout changement à cette infrastructure peut avoir un 
impact majeur sur les structures environnantes prioritaires pour la 
Ville de Matane, notamment l’avenue Desjardins, qui à un large 
secteur résidentiel ainsi qu’un secteur commercial en aval; 
 
Considérant que les mesures de remplacement suggérées impliquent 
une modification de toute la configuration de ce pôle important du 
centre-ville de Matane autour duquel le développement de la 
municipalité s’articule depuis bon nombre d’années; 
 
Considérant que le barrage Mathieu-D’Amours est un incontournable 
dans l’économie touristique de Matane et que tout le secteur du Parc 
des îles contribue à la qualité de vie de la population de la Matanie; 
 
Considérant que la Ville de Matane a investi des sommes importantes 
dans le secteur du Parc des îles depuis plusieurs années et que 
plusieurs projets y sont encore prévus dans le plan triennal 
d’immobilisations, projets ayant reçu l’aval des citoyens notamment 
par le biais du budget participatif; 
 
Considérant que le secteur du Parc des îles et des alentours constitue 
un emplacement stratégique par rapport au développement de 
Matane, notamment en raison du climat favorable à la pratique 
d’activité et grâce à sa localisation au carrefour de tous les secteurs 
résidentiels importants de notre municipalité; 
 
Considérant qu’il s’agit du lieu central de la municipalité où 
convergent les activités récréatives essentielles à la population et 
pour lesquelles la Ville a investi et assure l’entretien, tel que 
l’exposition du patrimoine artistique (sculptures), piste cyclable, 
sentier pédestre, mini-golf, basketball, volleyball à proximité, plage 
pour baignade et quai, aire de jeux pour enfants, aire d’exercices pour 
adultes, activités nautiques, parc à chiens à proximité, boisés à 
proximité, patrimoine arboricole et horticole, bande riveraine, accès 
aux piétons ainsi qu’aux motoneiges en période hivernale, structures 
d’affichage de photographies, éclairage, etc. ; 
 



 

 

Considérant l’importance identitaire du Parc des îles et l’aspect 
patrimonial du lieu, qui est le prolongement de l’histoire de la drave à 
Matane; 
 

Considérant le secteur de la pêche au saumon qui est parmi les 
secteurs prioritaires au niveau touristique, économique et identitaire 
de toute la Matanie; 
 

Considérant que la Fosse Léonard vient d’être restaurée et qu’elle 
contribue à l’image de marque de la rivière Matane, étant l’une des 
meilleures fosses au Québec pour les succès de pêche vécus par les 
visiteurs; 
 

Considérant que selon les statistiques nationales, 1 journée de pêche 
au Québec engendre des retombées économiques de 730 $; 
 

Considérant que pour notre principal partenaire dans ce secteur, la 
Société de gestion de la rivière Matane (SOGERM), il est essentiel et 
prioritaire de conserver une passe migratoire sur le site, ce qui est la 
seule façon acceptable d’obtenir des données biologiques au sujet du 
saumon, puisque la méthode de décompte par plongée en apnée 
serait beaucoup moins adéquate étant donné le niveau de turbidité de 
l’eau de la rivière Matane; 
 

Considérant que la rivière Matane est une rivière témoin, cette rivière 
permet donc un apport de données biologiques permettant la gestion 
de la ressource de saumon au Québec et qu’il est incontournable de 
mettre cette force en valeur sur le site; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 

Que la Ville de Matane informe la Direction principale des barrages 
publics que la seule solution acceptable pour la Ville est la 
reconstruction du barrage Mathieu-D’Amours dans sa forme actuelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-122 RECONNAISSANCE DU DROIT DE VIVRE DANS UN 

ENVIRONNEMENT SAIN  
 
Considérant que les municipalités et les circonscriptions régionales 
sont les branches gouvernementales les plus proches des citoyens et 
de leur environnement et, par conséquent, qu'elles partagent un fort 
intérêt pour la protection environnementale et comprennent qu'un 
environnement sain est inextricablement lié à la santé des individus, 
des familles ainsi qu’à celle des générations et communautés futures; 
 

Considérant que l'encouragement de la protection environnementale 
des citoyens est un intérêt d'ordre municipal selon l'article 19 de la Loi 
sur les compétences municipales; 
 

Considérant que 94 % des Québécoises et Québécois encouragent le 
Canada à suivre le modèle du Québec qui reconnaît déjà le droit de 
vivre dans un environnement sain d'après la Charte provinciale; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 

Que la Ville de Matane : 



 

 

 

 reconnaisse le droit de chaque citoyenne et citoyen québécois de 
vivre dans un environnement sain comprenant : 

 

- le droit de respirer de l’air pur, de boire de l’eau propre, de manger 
des aliments sains, de vivre dans des conditions climatiques 
stables et de bénéficier d’un accès favorisé à la nature; 

 

- le droit d’être informés sur les substances polluantes émises dans 
leur environnement local; 

 

- et d’exprimer leur opinion sur les décisions qui touchent leur santé 
et leur bien-être. 

 

 s’engage à respecter, protéger, remplir et promouvoir lesdits 
droits. 

 

 appelle le gouvernement fédéral à développer une législation qui 
reconnaîtrait le droit à tous de vivre dans un environnement sain 
au Canada. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-123 APPUI DE LA VILLE – PROJET DE LOI C-323  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 

Que la Ville de Matane appuie le projet de loi C-323 visant la mise en 
place d’un crédit d’impôt de 20 % applicable aux travaux de 
réhabilitation d’édifices patrimoniaux désignés, ainsi que d’un 
mécanisme d’amortissement accéléré applicable aux dépenses 
consacrées à ces édifices. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2017-124 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 25. 

 

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


