
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
3 avril 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 3 avril 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 Nelson Simard, 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. 
 
Absence motivée de monsieur Steve Girard, conseiller. 
 
Dix-sept (17) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2017-163 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) 
 
2017-164 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-165 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 27 MARS 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 27 mars 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) 
 
2017-166 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 21 MARS AU 3 AVRIL 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 mars au 3 avril 2017 (liste no 
CM 2017-06), comportant les numéros de chèques de 30970 à 31127 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 621 975,21 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2017-167 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-147-17 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-147 QUANT À LA TAXE D’AQUEDUC 
ET D’ÉGOUT POUR LES CHAMBRES LOCATIVES  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-147-17 a 
été donné à la séance générale du 20 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 : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-147-17 
modifiant le règlement établissant des règles pour la taxe d’aqueduc 
et d’égout et la taxe d’eau au compteur VM-147, notamment pour la 
valeur par unité de service pour les chambres locatives de la 
catégorie résidentielle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-168 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-149-12 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-149 QUANT À LA TAXE POUR 



 

 

L’ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES 
CHAMBRES LOCATIVES  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-149-12 a 
été donné à la séance générale du 20 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 : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-149-12 
modifiant le règlement portant sur la réglementation concernant 
l’élimination des matières résiduelles VM-149, notamment pour la 
valeur par unité de service pour les chambres locatives de la 
catégorie résidentielle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-169 ADOPTION 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  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-285 a été 
donné à la séance générale du 20 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-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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-170 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-168 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-
89 AFIN D’EFFECTUER DIFFÉRENTES CORRECTIONS  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 15 mars 2017 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 



 

 

Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 27 mars 2017; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette assemblée publique de 
consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-168 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’effectuer différentes corrections. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-171 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-284 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 1 724 000 $  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane ce lundi 
27 mars 2017 la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-284 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
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 mars 2017 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
règlement d’emprunt numéro VM-284 pour décréter un emprunt et 
une dépense de 1 724 000 $ pour la réfection de la rue Druillettes et 
une section de la rue de la Fabrique qui stipule que le règlement 
d’emprunt numéro VM-284 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-172 RELAIS SANTÉ MATANE – DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES 

FONCIÈRES    
 
Considérant la demande faite par le centre communautaire pour aînés 
Relais Santé Matane auprès de la Commission municipale; 
 
Considérant les critères établis par la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
Considérant que le type d’activités que tient l’organisme correspond 
aux conditions prévues à la loi; 
 
Considérant que cet organisme a déjà fait l’objet d’une telle 
exemption pour un autre immeuble dans le passé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane n’intervienne pas dans le processus de 
demande d’exemption de taxes foncières présentée par le centre 



 

 

communautaire pour aînés Relais Santé Matane et de s’en remettre à 
la décision de la Commission municipale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-173 EMBAUCHE D’UN POMPIER À TEMPS PARTIEL AU SEIN DU 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane embauche monsieur Steve Ratté à titre de 
pompier à temps partiel selon les modalités prévues à la convention 
collective présentement en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-174 EMBAUCHE D’UN STAGIAIRE EN GÉNIE CIVIL AU SEIN DU 
SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de monsieur Olivier 
Durette à titre de stagiaire en génie civil pour la période du 29 mai au 
11 août 2017 à raison de 40 heures par semaine au taux horaire de 
12,58 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-175 EMBAUCHE D’UN STAGIAIRE EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DU 
SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Véronique 
Boyer, à titre de stagiaire en environnement, pour une période de 15 
semaines soit du 1er mai au 11 août 2017 approximativement, à 
raison de 35 heures par semaine, au taux horaire de 16,46 $/heure, le 
tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 URBANISME 

 
2017-176 DÉROGATION MINEURE – LOT 3 380 117 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC – ROUTE HARRISSON  
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 février 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Ferme Harrisson & Fils inc. ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard au lot 3 380 117 du cadastre du Québec, dans la 
zone 410 A : 
 



 

 

 l’implantation d’un garage existant à une distance de 7,4 mètres de 
la ligne avant alors que le règlement prévoit une marge libre de 
9,0 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 15 mars 2017 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que la greffière adjointe a fait rapport au conseil selon 
lequel aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que le conseil a permis, séance tenante, à toute 
personne intéressée, de se faire entendre relativement à cette 
demande et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 
Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à 
quiconque et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2017-
001 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-177 DÉROGATION MINEURE – 2169, RUE DE MATANE-SUR-MER  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 février 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Pierre Lévesque ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 2169, rue de Matane-sur-
Mer, lot 5 108 862 du cadastre du Québec, dans la zone 321 R : 
 
 la création d’un lot ayant une largeur de 38,5 mètres alors que le 

règlement de lotissement exige une largeur minimale de 
50,0 mètres; 

 
 la création d’un lot ayant une superficie de 2360 mètres carrés 

alors que le règlement de lotissement exige une superficie 
minimale de 3000 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 15 mars 2017 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que la greffière adjointe a fait rapport au conseil selon 
lequel aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que le conseil a permis, séance tenante, à toute 
personne intéressée, de se faire entendre relativement à cette 
demande et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 



 

 

Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à 
quiconque et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2017-
002 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-178 DÉROGATION MINEURE – 215, ROUTE DE SAINT-LUC  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 février 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Lucy Levasseur ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 215, route de Saint-Luc, lot 
3 379 942 du cadastre du Québec, dans la zone 438 RA : 
 
 un agrandissement d’un bâtiment complémentaire isolé à une 

distance de 0,71 mètre de la ligne latérale alors que le règlement 
exige une marge libre de 1,00 mètre. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 15 mars 2017 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que la greffière adjointe a fait rapport au conseil selon 
lequel aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que le conseil a permis, séance tenante, à toute 
personne intéressée, de se faire entendre relativement à cette 
demande et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 
Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à 
quiconque et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2017-
003 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2017-179 PHARE – ACQUISITION DE JUMELLES PANORAMIQUES  

 
Considérant que le projet visant à installer des jumelles panoramiques 
au phare; 
 



 

 

Considérant que des demandes de prix ont été effectuées pour 
l’achat de cet équipement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 

 
Que la Ville de Matane autorise l’achat de jumelles panoramiques de 
marque Hi-Spy Dual Viewer D20XNC selon la proposition soumise 
par l’entreprise Photo Express (Matane) inc., au montant de 
7 395,00 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même la 
réserve pour les parcs et autorise le directeur général adjoint à signer, 
pour et au nom de la Ville de Matane, tous les documents utiles à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-180 AÉROPORT – CLUB DES AÉROMODÉLISTES – 
RÉGLEMENTATION DE TRANSPORTS CANADA  
 
Considérant que la Ville a autorisé en 2010 la signature d’un 
protocole d’entente avec le club des aéromodélistes quant à 
l’utilisation d’une parcelle de terrain à l’aéroport; 
 
Considérant l’adoption récente par Transports Canada de dispositions 
encadrant et prohibant l’utilisation de modèles réduits près des 
aéroports; 
 
Considérant que les dispositions stipulent notamment l’interdiction 
d’utiliser un modèle réduit d’aéronef à une distance de moins de 9 
kilomètres du centre d’un aérodrome; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane mandate le directeur général adjoint pour 
informer le Club des aéromodélistes que la Ville est dans l’obligation 
de mettre fin à l’entente; 
 
Que la Ville de Matane mandate le directeur général pour proposer 
audit club, un nouveau site leur permettant de pratiquer cette activité, 
par exemple le Mont-Castor. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-181 RÉFECTION PARTIELLE DES SERVICES ÉLECTRIQUES AU 
CAMPING MUNICIPAL – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été tenu pour la 
réalisation de travaux électriques au terrain de camping; 
 
Considérant que trois (3) entreprises ont soumis une offre, soit: 
 
 
 
 
 
 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
soumise suite à celle-ci; 
 

Soumissionnaires 
Prix 

(plus taxes applicables) 

Entreprises d’électricité JMN inc. 93 501,92 $ 

Richard Poirier et Frères Électriques ltée 103 263,00 $ 

Entreprises d’électricité G. Ouellet inc. 75 039,00 $ 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde un contrat à les Entreprises 
d’électricité G. Ouellet inc. pour la réfection partielle des services 
électriques au terrain de camping au montant de 75 039 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé par le règlement d’emprunt VM-281, 
conditionnellement à son approbation par le MAMOT. 
 
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) 
 

2017-182 MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET 
DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS – CONTRAT 
D’ENTRETIEN D’HIVER – NON-RENOUVELLEMENT  
 
Considérant que la Ville a conclu une entente avec le MTMDET pour 
l’entretien hivernal d’une partie des routes 132 et 195 ainsi que la 
route de Saint-Luc; 
 
Considérant que ce contrat est annuel pour la période du 1er juin au 
31 mai et qu’il se renouvelle automatiquement; 
 
Considérant qu’il y aurait lieu de renégocier les conditions et 
modalités actuelles du contrat avec le ministère; 
 
Considérant qu’il est possible de mettre fin au contrat en avisant le 
ministère par écrit avant le 1er mai; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane met fin au contrat avec le MTMDET pour 
l’entretien d’hiver d’une partie des routes 132 et 195 ainsi que de la 
route de Saint-Luc, et ce dans le but de négocier une nouvelle 
entente.  
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur général adjoint à signer 
tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-183 AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE D’EAU ET TRAVAUX DE 
PEINTURE AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE MATANE 
– ADJUDICATION DU CONTRAT  

 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été tenu pour la 
réalisation de travaux au bureau d’accueil touristique; 
 
Considérant que les travaux consistent à l’aménagement d’une salle 
d’eau ainsi qu’à des travaux de peinture; 
 
Considérant que trois (3) soumissions ont été reçues, soit : 

 



 

 

Soumissionnaires Prix 
(plus taxes applicables) 

Construction Réjean Audy inc. 51 080 $ 

Construction Sogesco enr. 38 700 $ 

Construction René Bouchard inc. 43 210 $ 

 
Considérant que l’analyse des soumissions a été complétée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour l’aménagement d’une 
salle d’eau et travaux de peinture au bureau d’accueil touristique de 
Matane au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction 
Sogesco enr., au montant de 38 700 $, plus les taxes applicables, 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 . 
 
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 

 
2017-184 CONCASSAGE DE REBUTS DE BÉTON, BÉTON BITUMINEUX, 

BRIQUE ET ROC – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 

Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été lancé pour le 
concassage de rebuts de béton, béton bitumineux, brique et roc; 
 
Considérant que (3) trois entreprises ont soumis un prix, soit: 
 

Soumissionnaires Prix 
(plus taxes applicables) 

CTB + 26 235 $ 

Carrière Neigette (164019 Canada inc.) 27 925 $ 

Les Entreprises D’Auteuil et fils 29 530 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions effectuée et la 
recommandation soumise suite à celle-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat de concassage de rebuts de 
béton, béton bitumineux, brique et roc à CTB + au montant de 
26 235 $, plus taxes les taxes applicables, le tout financé à même le 
budget régulier. 
 
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) 
 

2017-185 EXPERTISE TECHNIQUE POUR LA RÉFECTION DE LA STATION 
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES – REJET DE LA SOUMISSION  

 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été tenu quant à la 
réalisation d’une expertise technique pour la réfection de la station 
d’épuration des eaux usées située sur la rue Savard; 
 
Considérant qu’une seule proposition a été reçue; 
 
Considérant que l’analyse de la soumission a été complétée et que 
celle-ci n’a pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane rejette la seule soumission reçue pour la 
réalisation d’une expertise technique quant au projet de réfection de 
la station d’épuration des eaux usées située sur la rue Savard et 
d’autoriser le Service génie et environnement à procéder à un nouvel 
appel d’offres. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-186 RUE DE MATANE-SUR-MER – PROLONGEMENT DU RÉSEAU 
D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC – REMPLACEMENT DU FILAGE ET 
MASSIF DES LAMPADAIRES – MANDAT SERVICES 
PROFESSIONNELS  
 
Considérant le projet du prolongement du réseau d’égout et 
d’aqueduc sur la rue de Matane-sur-Mer; 
 
Considérant que les infrastructures électriques se retrouvent dans la 
même tranchée que les infrastructures d’eau; 
 
Considérant le besoin de plans et devis en électricité afin de pouvoir 
compléter les documents d’appel d’offres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme Stantec Experts-conseils ltée 
pour préparer les plans et devis en électricité quant au projet de 
remplacement du filage et massif des lampadaires du prolongement 
du réseau d’égout et d’aqueduc de la rue Matane-sur-Mer au montant 
de 7 600 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt VM-283. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-187 RACCORDEMENTS INVERSÉS – PLAN D’ACTION  
 
Considérant l’obligation de démontrer au MAMOT que la Ville a mis 
en application un programme d’élimination des raccordements 
inversés afin d’être admissible à différends programmes; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accepte le plan d’action préparé par le Service 
génie et environnement et confirme au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) que ledit plan 
d’action pour l’élimination des raccordements inversés dans les 
réseaux de collecte des eaux usées municipales sera mis en 
application. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-188 TERRAINS RÉSIDENTIELS PROPRIÉTÉS DE LA VILLE – RABAIS 
 
Considérant que le conseil a adopté la résolution 2016-386 
établissant un rabais de 20 % sur la vente des terrains résidentiels 
propriétés de la Ville sur les rues William-Russell, Lucien-Lelièvre et 
Lucien-Bellemare; 
 
Considérant que ce rabais se termine le 30 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane ne reconduise pas le rabais pour le secteur 
William-Russel, mais autorise un rabais de 50 % du prix de vente des 
terrains sur les rues Lucien-Lelièvre et Lucien-Bellemare, à tout 
nouvel acquéreur, et ce, à compter du 1er mai 2017 jusqu’au 30 avril 
2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-189 PLANIFICATION CULTURELLE 2018-2020  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le renouvellement de l’entente de 
développement culturel 2018-2020 à raison de 50 000 $, par année 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, l’entente de développement culturel 2017 avec le 
ministère de la Culture et des Communications. 
 
Que la Ville de Matane autorise la participation de la Ville au plan 
numérique offert par le ministère de la Culture et des Communications 
pour un montant de 100 000 $ pour trois (3) ans, soit 2018-2019 et 
2020. 
 
Que la Ville de Matane accepte l’échéancier culturel pour la mise à 
jour du plan de la politique culturelle et du contenu de ladite entente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-190 SPORTS MOTORISÉS MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE 
POUR LA TENUE DE DRAGS À L’AÉROPORT    



 

 

 
Considérant que la Ville de Matane souhaite, selon sa planification 
stratégique devenir la Ville la plus attractive du Bas-Saint-Laurent ; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite ainsi le développement 
de nouveaux événements sur son territoire. 
 
Considérant que ce type d’événement attire des adeptes 
d’automobiles de partout en région et même d’ailleurs au Québec et 
au Nouveau-Brunswick; 
 
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 de Matane, les protocoles d’entente 
avec Sports Motorisés Matane pour la tenue de deux drags 
automobiles à l’aéroport les 17 juin et 9 septembre 2017 ainsi que 
l’utilisation de gradins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-191 COLISÉE BÉTON PROVINCIAL – ARÉNA CROSS   
 

IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence 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 
l’entreprise SXQC inc. pour la tenue de l’aréna cross qui se tiendra le 
3 juin 2017. 

 

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. 
  
 

2017-192 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 8 h 25. 

 

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


