
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
20 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 20 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, Mario 
Hamilton et Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de 
monsieur Nelson Simard, maire suppléant. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Absence motivée de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Treize (13) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2017-125 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) 
 
2017-126 UNE HEURE POUR LA TERRE  

 
Considérant que « Une heure pour la Terre » est un mouvement 
planétaire qui veut une planète plus verte, plus propre; 
 
Considérant que cet événement international annuel vise à 
conscientiser les gens à l’importance de sauvegarder l’environnement; 
 
Considérant que le dernier samedi du mois de mars, soit le 25 mars 
prochain, la Ville de Matane souhaite signifier son appui en joignant 
ce mouvement mondial de lutte aux changements climatiques; 
 
Considérant que, par cet appui, la Ville de Matane veut sensibiliser la 
population de son territoire à participer au mouvement afin de 
diminuer notre empreinte écologique et de ralentir les changements 
climatiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane appuie le mouvement planétaire « Une heure 
pour la Terre » en encourageant la population matanaise à joindre le 



 

 

mouvement en éteignant leurs lumières entre 20 h 30 et 21 h 30 le 
samedi 25 mars prochain pour affirmer tous ensemble notre intérêt 
pour l’avenir de nos enfants et de notre planète! 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-127 AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE  

 
Considérant qu’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un 
diagnostic de cancer et que cette annonce représentera un choc 
important, qui se répercutera sur toutes les sphères de leur vie; 
 
Considérant que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société 
canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de 
Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre  tous les cancers, du 
plus fréquent au plus rare; 
 
Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les 
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui 
protègent le public; 
 
Considérant que le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, 
passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en 
finançant les recherches les plus prometteuses que nous 
poursuivrons les progrès; 
 
Considérant que la Société canadienne du cancer est l’organisme qui 
aide le plus de personnes touchées par le cancer, avec des services 
accessibles partout au Québec qui soutiennent les personnes 
atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur qualité de vie; 
 
Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est 
porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage 
les Québécois à poser un geste significatif pour les personnes 
touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers; 
 
En conséquence, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane décrète que le mois d’avril est le Mois de la 
Jonquille sur l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
Que le conseil municipal encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 
cancer. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-128 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-129 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 13 MARS 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 13 mars 2017 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
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) 
 
2017-130 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 7 AU 20 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 7 au 20 mars 2017 (liste no CM 
2017-05), comportant les numéros de chèques de 30778 à 30968 et 
les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 108 138,10 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2017-131 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-147-17 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-147 QUANT À LA 
TAXE D’AQUEDUC ET ÉGOUT ET TAXE D’EAU AU COMPTEUR  
 
Le conseiller Steve Girard donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-147-17 sera soumis pour adoption à une séance 
subséquente pour modifier le règlement numéro VM-147 relativement 
au taux de la taxe d’aqueduc et d’égout et la taxe d’eau au compteur. 

 
2017-132 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-149-12 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-149 RELATIF À LA 
RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D’ÉLIMINATION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 



 

 

Le conseiller Steve Girard donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-149-12 sera soumis pour adoption à une séance 
subséquente pour modifier le règlement numéro VM-149 relatif à la 
réglementation en matière d’élimination des matières résiduelles. 

 
2017-133 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220-11 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220 ÉTABLISSANT LA 
TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX  
 
Le conseiller Steve Girard donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-220-11 sera soumis pour adoption à une séance 
subséquente pour modifier le règlement établissant la tarification des 
services municipaux numéro VM-220 quant à des modifications de 
tarifs pour l’année 2017. 

 
2017-134 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-285 

DÉTERMINANT LE RAYON DE PROTECTION ENTRE LES 
SOURCES D’EAU POTABLE ET LES OPÉRATIONS VISANT 
L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES 
DANS LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MATANE  
 
Le conseiller Steve Girard donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-285 sera soumis pour adoption à une séance 
subséquente pour déterminer le rayon de protection entre les sources 
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire de la ville de Matane. 

 
2017-135 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-223-3 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-223 CONCERNANT LES CONDITIONS 
D’UTILISATION DE L’EAU POTABLE PROVENANT DE 
L’AQUEDUC PUBLIC  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-223-3 a 
été donné à la séance générale du 6 mars 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 : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, 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 afin, notamment, 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-136 MRC DE LA MATANIE – ENTENTE POUR LA GESTION DU 

PHARE DE MATANE ET LE MAINTIEN D’UN BUREAU D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE  



 

 

 
Considérant qu’une entente de gestion entre la Ville de Matane et la 
MRC de La Matanie est nécessaire afin que la MRC puisse maintenir 
et opérer un bureau d’accueil touristique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le 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’entente intermunicipale de 
délégation de gestion du Phare de Matane avec la MRC de La 
Matanie pour la saison estivale 2017, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-137 EMBAUCHE D’UN POMPIER À TEMPS PARTIEL AU SEIN DU 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de monsieur Clovis Ratté, 
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) 
 
2017-138 CONFIRMATION DE PERMANENCE – EMPLOYÉ MATRICULE 

NUMÉRO 157  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde le statut d’employé permanent à 
l’employé matricule numéro 157 à titre d’opérateur de machineries 
lourdes 2, en date du 13 février 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2017-139 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE – AFFECTATION DU 

SURPLUS DE 2016  
 
Considérant que certaines dépenses prévues en 2016 pour le lieu 
d’enfouissement technique (LET) de Matane n’ont pas été effectuées 
et laissent un surplus net estimé de 53 659 $ des revenus sur les 
dépenses pour les services en matières résiduelles; 
 
Considérant que des travaux d’ouverture et de fermeture de cellules 
sont récurrents environ tous les cinq (5) ans; 
 



 

 

Considérant que des projets d’investissement de 1,5 M $ sont prévus 
pour la construction des cellules numéros 4 et 5 au LET en 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la trésorière à affecter le surplus 
dégagé par les revenus de tarification de 2016 sur les dépenses liées 
aux matières résiduelles de la manière suivante : 
 

 19 945 $ pour les travaux de fermeture des cellules; 
 

 33 714 $ pour les futurs investissements. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-140 FONDS CHANTIER-CANADA-QUÉBEC – FONDS DE PETITES 

COLLECTIVITÉS – PROJET DE RÉNOVATION ET DE MISE AUX 
NORMES DE L’AÉROPORT MUNICIPAL  
 
Considérant que la Ville de Matane désire présenter une demande 
d’aide financière dans le cadre du Programme Fonds Chantier-
Canada-Québec, volet 2 du Fonds des petites collectivités (FPC); 
 
Considérant qu’un projet d’envergure a été ciblé, soit la rénovation et 
mise aux normes de l’aéroport municipal; 
 
Considérant que ce projet ne peut se réaliser sans apports 
gouvernementaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise monsieur Eddy Métivier, ING 
consultant et/ou la trésorière à présenter, pour et au nom de la Ville, 
une demande d’aide financière et à confirmer l’engagement de la Ville 
à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre 
du Fonds des petites collectivités et à payer sa part des coûts 
admissibles et d’exploitation continue du projet. 
 
Que la Ville de Matane autorise monsieur Eddy Métivier, ING 
consultant et/ou la trésorière à signer et à transmettre, pour et au nom 
de la Ville, au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-141 PRESTATION DE RETRAITE – EMPLOYÉ MATRICULE NUMÉRO 60  

 
Considérant que la Ville de Matane doit verser le montant de 
56 496,51 $ au régime de retraite de l’employé matricule numéro 60 
afin qu’il ait droit au paiement de sa prestation totale en date du 
31 décembre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 



 

 

Que la Ville de Matane autorise la trésorière à procéder au versement 
d’une somme de 56 496,51 $ pour le compte du Comité de retraite 
des employés de la Ville de Matane dans le but de transférer à 
l’employé matricule numéro 60 la partie du fonds de pension payable 
par la Ville afin de couvrir l’écart entre l’insuffisance de solvabilité du 
Régime de retraite de 37,9 % et le 5 % du maximum des gains 
admissibles (MGA) que la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite permet de soustraire, le tout financé à même le budget ou, à 
défaut, à même le surplus de fonctionnement non affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-142 RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS – 

ÉTATS FINANCIERS 2016  
 
Considérant que le passif pour le régime de retraite à prestations 
déterminées est désormais de 170 400 $; 
 
Considérant qu’il est possible de reporter ce montant et d’enregistrer 
un montant à pourvoir dans le futur qui devra être totalement amorti 
d’ici le 31 décembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane utilise la mesure d’allégement qui permet de 
reporter dans le futur, en appliquant un montant de 42 600 $ pour 
l’année 2016, le tout financé à même le budget de fonctionnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 URBANISME 

 
2017-143 APPROBATION DU PROJET DE RÉFECTION DE LA TOITURE 

SUR LE BÂTIMENT DU BARACHOIS  
 
Considérant que la présente demande s’inscrit dans le cadre du 
règlement numéro 1214 portant sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) dans la zone du vieux-port; 
 
Considérant que la demande vise la réfection de la toiture sur le 
bâtiment du Barachois situé sur une partie du lot 2 954 283; 
 
Considérant que le règlement sur un PIIA vise à maintenir les 
caractéristiques dominantes du paysage portuaire en reproduisant les 
principaux éléments de composition architecturale, notamment en ce 
qui concerne l’utilisation de couleurs s’intégrant à l’environnement bâti 
et des matériaux de revêtement extérieur; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a transmis ses 
recommandations au conseil municipal; 
 
Considérant que le conseil juge que le projet respecte les objectifs 
inscrits audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 



 

 

 
Que la Ville de Matane approuve le projet et les plans déposés 
concernant la réfection de la toiture du bâtiment du Barachois situé 
sur une partie du lot 2 954 283 soit l’installation d’un nouveau 
revêtement de toiture en acier galvanisé avec système d’attaches 
exposées de couleur gris fusain et ce, conformément aux dispositions 
de l’article 3.2.4 du règlement numéro 1214 portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) dans la zone du 
vieux-port. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2017-144 ENTENTE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA 

RÉALISATION DE TRAVAUX D’AMÉLIORATION – 
RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET 
ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL – CORRECTION D’UNE COURBE SUR LA 
ROUTE HARRISSON  
 
Considérant une aide financière maximale de 85 407 $ accordée par 
le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour la correction d’une courbe sur la 
route Harrisson; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville l’entente de contribution financière 
pour la réalisation des travaux d’amélioration en vertu du Programme 
Réhabilitation du réseau routier local – Volet accélération des 
investissements sur le réseau routier local la correction d’une courbe 
sur la route Harrisson. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-145 FOURNITURE DE PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES 

POMPES FLYGT – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été tenu quant à 
l’acquisition de pièces de remplacement pour des pompes de marque 
Flygt installées dans les différentes stations de traitement des eaux 
auprès de cinq (5) entreprises; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont présenté une soumission, 
soit : 
 

Soumissionnaires 
Prix 

(avant taxes) 

Danovar inc. 37 524,04 $ 

Dickner inc. 37 004,76 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions effectuée et la 
recommandation soumise suite à celle-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat pour la fourniture de pièces 
de remplacement pour les pompes de marque Flygt au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise Dickner inc., au montant 
de 37 004,76 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
budget régulier. 
 
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) 
 
2017-146 TONTE DE GAZON AUX INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES 

EAUX – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été tenu quant à la 
tonte de gazon aux installations de traitement des eaux auprès de 
quatre (4) entreprises; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont présenté une soumission, 
soit : 
 

Soumissionnaires 
Prix 

(avant taxes) 

Les Services René Harrisson 43 000,00 $ 

Groupe Bélanger Prestige inc. 24 219,80 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions effectuée et la 
recommandation soumise suite à celle-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat pour la tonte de gazon 
incluant l’utilisation d’un taille-bordure aux installations de traitement 
des eaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe 
Bélanger Prestige inc., au montant de 24 219,80 $, plus les taxes 
applicables, pour un contrat d’une durée de deux (2) ans (11 990,00 $ 
pour 2017 et 12 229,80 $ pour 2018), le tout financé à même le buget 
régulier. 
 
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) 
 
2017-147 ACQUISITION D’ARBRES ET D’ARBUSTES – ADJUDICATION DU 

CONTRAT  
 
Considérant que des travaux de plantation sont prévus sur différents 
sites; 
 



 

 

Considérant qu’une subvention a été obtenue quant à l’aménagement 
des sites du parc des Îles, du stade Fournier et du stade du Rempart; 
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées pour 
l’acquisition des arbres et des arbustes requis pour la saison 2017; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont fourni des prix, soit : 
 

Soumissionnaires 
Prix 

(avant taxes) 

Maurice Bélanger paysagiste inc. 12 577,78 $ 

Centre jardin J.M. Tremblay et Fils inc. 16 601,10 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat pour la fourniture d’arbres et 
d’arbustes pour la saison 2017 au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Maurice Bélanger paysagiste inc., au 
montant de 12 577,78 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2017-148 MRC DE LA MATANIE – ENTENTE RELATIVE AU PARTAGE ET À 

LA FOURNITURE DE SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE 
TECHNIQUE  
 
Considérant que la Ville de Matane fait partie d’une entente relative 
au partage et à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique par la MRC de La Matanie; 
 
Considérant qu’un nombre d’heures est réservé à la Ville; 
 
Considérant que l’entente indique que si une municipalité prévoit ne 
pas utiliser ou utiliser seulement une partie des heures, elle avise la 
MRC par résolution et ces heures seront mises à la disposition des 
autres municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane informe la MRC de La Matanie, en conformité 
avec l’article 3.3 de l’entente relative au partage et à la fourniture de 
services d’ingénierie et d’expertise technique, qu’elle met à la 
disposition des autres municipalités participantes à l’entente, la 
totalité des 120 heures qui lui sont réservées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-149 MUR DE SOUTÈNEMENT DE LA RUE OTIS – PHASE III – 

SERVICES PROFESSIONNELS  
 
Considérant que le projet de réfection d’une partie du mur de 
soutènement de la rue Otis, phase III, est en cours; 
 



 

 

Considérant que la firme WSP Canada inc. a réalisé les plans et devis 
techniques; 
 
Considérant que l’ingénieur expert en structure doit valider la 
méthode de réalisation des travaux de l’entrepreneur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme WSP Canada inc. pour le 
mandat portant le titre « Surveillance partielle de la réfection d’une 
partie du mur de soutènement de la rue Otis, phase 3 », au montant 
de 23 178,96 $, taxes incluses, le tout financé à même le règlement 
d’emprunt numéro VM-262 et autorise le directeur génie et 
environnement à signer, pour et au nom de la Ville, tout document 
utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-150 RÉFECTION DE LA RUE OTIS – TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES  

 
Considérant la réalisation du projet de réfection de la rue Otis; 
 
Considérant le contrat intervenu avec Terexcavation Grant pour la 
réalisation des travaux; 
 
Considérant que des travaux supplémentaires justifiés ont été 
exécutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane approuve les coûts supplémentaires au 
contrat pour la réfection de la rue Otis au montant total de 
35 256,73 $, taxes incluses et autorise le paiement de ce montant à 
Terexcavation Grant inc., le tout financé à même le règlement 
d’emprunt numéro VM-262. 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur génie et environnement à 
signer, pour et au nom de la Ville de Matane, tout document utile à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-151 JEUX D’EAU AU PARC DES ÎLES – ENGAGEMENTS AUPRÈS DU 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC)  
 
Considérant que les impacts sur la rivière Matane de l’implantation de 
jeux d’eau au parc des Îles seront peu importants sur 
l’environnement; 
 
Considérant que le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) accepte de ne pas assujettir le projet à une demande de 
certification environnementale si la Ville de Matane s’engage à 
respecter certaines exigences par résolution; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane s’engage à respecter les exigences ci-après 
mentionnées à l’égard de la réalisation du projet des jeux d’eau au 
parc des Îles : 
 
- la conduite d’aqueduc et la conduite de refoulement serviront 

exclusivement à la desserte des jeux d’eau et aucun autre usager 
ou activité n’y sera raccordé; 

 
- les travaux respecteront le devis normalisé NQ 1809-300; 
 
- la mise en place des conduites sera située à l’extérieur de la plaine 

inondable de grand courant (0-20 ans); 
 
- les sols perturbés par les travaux seront revégétés. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-152 RECOMMANDATION DE PROJETS DANS LE CADRE DU FONDS 

VERT  
 
Considérant qu’un appel de projets a été lancé dans le cadre du 
Fonds vert de la Ville et se terminait au 1er mars 2017; 
 
Considérant que le comité d’analyse des projets déposés au Fonds 
vert a évalué les projets déposés et transmis ses recommandations 
au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane approuve les projets retenus ci-dessous 
mentionnés par le comité d’analyse et autorise leur financement à 
même le Fonds vert de la Ville, soit : 
 

Demandeurs Projets 
Montant 
octroyé 

Association des milieux 
humides de Matane 

Étude d’un plan de développement et 
de réintroduction de l’éperlan arc-en-
ciel 

3 375 $ 

Association des milieux 
humides de Matane 

Soirées éducatives sur les milieux 
humides, leur flore et faune 

2 520 $ 

Les Amis du Jardin de 
Doris 

Ici on composte ! 4 980 $ 

La Cuisine collective de 
la région de Matane 

Déshydrater les surplus pour mieux 
nourrir 

997$ 

TOTAL : 11 872 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-153 RÉFECTION DE LA ROUTE DU GRAND-DÉTOUR – TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES  
 



 

 

Considérant la réalisation du projet de la réfection de la route du 
Grand-Détour; 
 
Considérant le contrat intervenu avec Terexcavation Grant inc. pour la 
réalisation des travaux; 
 
Considérant que des travaux supplémentaires justifiés ont été 
exécutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane approuve les coûts supplémentaires au 
contrat pour la réfection de la route du Grand-Détour au montant total 
de 13 184,05 $, taxes incluses et autorise le paiement de ce montant 
à Terexcavation Grant inc., le tout financé à même le règlement 
d’emprunt numéro VM-270. 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur génie et environnement à 
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2017-154 ACHAT DE 46 CYLINDRES D’AIR RESPIRABLE – ADJUDICATION 

DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été tenu quant à 
l’achat de quarante-six (46) cylindres d’air respirable auprès de trois 
(3) fournisseurs; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont présenté une soumission 
dans le délai imparti, soit : 
 

Soumissionnaires 
Prix 

(avant taxes) 

Services Techniques Incendies Provincial inc. 64 170,00 $ 

CSE Incendie et Sécurité inc. 52 483,70 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions effectuée et la 
recommandation transmise suite à celle-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat pour l’achat de quarante-six 
(46) cylindres d’air respirable au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit CSE Incendie et Sécurité inc., au montant de 52 483,70 $, plus 
les taxes applicables,le tout financé à même le fonds de roulement 
sur une période de cinq (5) ans, soit le remboursement de 20 % 
annuellement au cours des exercices financiers de 2018 à 2022 
inclusivement. 
 
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 du Service de la sécurité publique, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-155 ACHAT D’UN VÉHICULE UTILITAIRE SPORT POUR LE SERVICE 

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
Considérant que la Ville de Matane a tenu un appel d’offres sur 
invitation pour l’achat d’un véhicule utilitaire sport pour le Service de 
la sécurité publique auprès de neuf (9) fournisseurs; 
 
Considérant que quatre (4) soumissions ont été reçues pour cet appel 
d’offres, dont une au-delà de la date et heure de tombée et ce, en 
raison d’une erreur administrative de la Ville; 
 
Considérant que cette erreur pénalise indûment l’un des 
soumissionnaires puisqu’elle entraînerait le rejet automatique de sa 
soumission; 
 
Pour ces motifs, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane rejette l’ensemble des soumissions reçues 
dans le cadre de l’appel d’offres relatif à l’achat d’un véhicule utilitaire 
sport pour le Service de la sécurité publique et mandate ce service à 
tenir un nouvel appel d’offres sur invitation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-156 KAMÉLÉART MATANE INC. – SUBVENTION ANNUELLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane verse la subvention annuelle de Kaméléart 
Matane inc. en deux (2) tranches, soit 40 000 $ en mars 2017 et 
2 000 $ en octobre 2017, sur réception du rapport de la saison 
estivale 2017, le tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-157 COLISÉE BÉTON PROVINCIAL – ACHAT DE MOBILIER – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées pour 
l’acquisition de mobiliser, soit 18 tables rondes, 3 charriots de 
transport et 10 petites tables hautes au Colisée Béton provincial; 
 

Soumissionnaires 
Prix 

(avant taxes) 

Buro Plus Matane 11 990 $ (transport inclus) 

Trans-Canada 11 899 $ (transport non inclus) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat pour l’achat de mobilier au 
Colisée Béton provincial au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Buro Plus Matane, au montant de 11 990 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé 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) 
 
2017-158 SOCIÉTÉ D’ACTION NATIONALE – PROTOCOLE D’ENTENTE 

POUR LA FÊTE DU QUÉBEC 2017  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite soutenir l’organisation de 
la Fête nationale du Québec, édition 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 le maire 
suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville de Matane, le protocole d’entente 
avec la Société d’action nationale de Matane pour l’organisation de la 
Fête nationale du Québec 2017, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-159 CLUB DE VÉLO ÉOLIEN – PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA 

TENUE DE COURSES AU CENTRE-VILLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la tenue des courses (4, 11, 18 et 
25 juillet 2017) selon le tracé proposé, soit en partant de l’avenue 
Saint-Jérôme ainsi que les rues Saint-Pierre, Bon-Pasteur, Soucy, de 
la Gare et Lapierre pour revenir sur l’avenue Saint-Jérôme et 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, 
le protocole d’entente 2017 avec le Club de vélo Éolien de Matane 
pour la tenue des courses de vélo au centre-ville, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-160 COMPLEXE AQUATIQUE DE MATANE – DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU NOUVEAU FONDS CHANTIER- 
CANADA-QUÉBEC – FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS  
 
Considérant que la piscine municipale a été construite en 1967; 
 
Considérant que la piscine municipale accueille annuellement entre 
35 000 et 38 000 baigneurs; 
 



 

 

Considérant que cet équipement bénéficie, en vertu d’une entente, à 
l’ensemble des citoyens de la MRC de La Matanie, soit près de 
22 000 habitants; 
 
Considérant que cette infrastructure est désuète et qu’elle ne répond 
plus aux besoins; 
 
Considérant l’état précaire de la piscine municipale actuelle; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite éviter une interruption 
des services; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite construire un nouveau 
complexe aquatique répondant aux normes actuelles et aux besoins 
de sa population (familles, adultes, enfants et aînés); 
 
Considérant que ce nouveau complexe aquatique permettra de 
consolider plusieurs emplois; 
 
Considérant l’importance qu’accorde la Ville au développement de 
l’activité physique et au soutien de ses clubs sportifs; 
 
Considérant qu’une augmentation importante de l’achalandage est 
envisagée avec la venue du nouveau complexe aquatique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane mandate le directeur du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire à déposer, pour et au nom de la 
Ville, une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec (Fonds petites 
collectivités) – Volet 2 pour son projet de complexe aquatique. 
 
Que la Ville de Matane confirme son engagement à payer la part qui 
lui revient des coûts du projet, tant pour la partie admissible que les 
autres parties, tant pour les coûts d’exploitation continus, dans le 
cadre de son projet de complexe aquatique et de l’octroi d’une 
subvention de Chantiers Canada-Québec. 
 
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, un protocole d’entente avec le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) pour la réalisation des travaux du nouveau complexe 
aquatique. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2017-161 MOTION DE FÉLICITATIONS ET DE REMERCIEMENTS À 

L’ÉGARD DES INTERVENANTS IMPLIQUÉS DANS L’ACTIVITÉ 
DE LA GRANDE GLISSE HIVERNALE DANS LE CADRE DE LA 
RELÂCHE 2017  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 



 

 

 
Que la Ville de Matane adresse une motion de félicitations et de 
remerciements à l’égard de tous les intervenants qui ont permis la 
réalisation et le succès de « la Grande Glisse hivernale » dans le 
cadre de la Relâche 2017, dont notamment la Corporation de gestion 
récréotouristique de Matane et le Club Lions 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. 
__________________________________________________ 

 
2017-162 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
 
La greffière adjointe, Le maire suppléant, 
 
 
 
 
Guylaine Labrie Nelson Simard 


