
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
18 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 18 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, Nelson 
Simard et Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de 
monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Absence motivée de monsieur Mario Hamilton, conseiller. 
 
Douze (12) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2017-193 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) 
 
2017-194 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

3 AVRIL 2017  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 3 avril 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 3 avril 2017 soit 
approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-195 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 10 AVRIL 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 10 avril 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) 
 
2017-196 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 4 AU 18 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 4 au 18 avril 2017 (liste no CM 
2017-07), comportant les numéros de chèques de 31128 à 31259 et 
les paiements par transmission électronique : 
 

 Montant total des dépenses : ......................... 693 502,40 $ 
 

Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-197 POSTE DE PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE – EMBAUCHE  

 
Considérant le besoin de main-d’œuvre à la bibliothèque municipale 
Fonds de solidarité FTQ; 
 
Considérant l’affichage du poste réalisée et les candidatures reçues; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 

Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Mélanie 
Ringuette, à titre de préposée à la bibliothèque, statut d’employé 
permanent à temps partiel, à l’échelon 3, de la classe prévue de la 
convention collective en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-198 POSTE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES 2 – 

NOMINATION  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à l’affichage d’un poste 
permanent d’opérateur de machineries lourdes 2; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
 
Considérant l’article 20.06 de la convention collective prévoyant les 
modalités de sélection; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Bruno Leblanc au poste 
d’opérateur de machineries lourdes 2, statut permanent, le tout 
conformément aux dispositions de la convention collective 
présentement en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-199 EMBAUCHE D’UNE ÉTUDIANTE EN AMÉNAGEMENT ET EN 

URBANISME – EMPLOI D’ÉTÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Dominique 
Anctil, étudiante au département d’aménagement et d’urbanisme du 
Cégep de Matane, pour la période allant du 24 mai 2017 au 4 août 
2017, à raison de 40 heures par semaine, au taux horaire de 11,25 $, 
le tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2017-200 PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS – 

VOLET INTERMUNICIPAL ET TERRITORIAL – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE – JEUX D’EAU  
 
Considérant le projet de construction d’un jeu d’eau au Parc des Îles; 
 
Considérant que ce projet aura des retombées au niveau territorial en 
ce que les citoyens des municipalités voisines pourront profiter de 
cette infrastructure; 
 
Considérant les modalités du Programme de développement des 
territoires – Volet intermunicipal et territorial; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane : 
 
- autorise la présentation d’une demande d’aide financière d’un 

montant maximum de 50 000 $ pour le projet des jeux d’eau au 
Parc des Îles estimé à 220 000 $ et de confirmer son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le 
cadre du Programme de développement des communautés – volet 
intermunicipal et territorial; 

 
- s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus du projet; 
 
- autorise la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville de 

Matane, et à transmettre à la MRC de La Matanie, tout document 
utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 



 

 

2017-201 HÔTEL DE VILLE – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE 
QUÉBEC-MUNICIPALITÉ (PIQM) – MADA, VOLET 2.5 – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE  
 
Considérant que suite à la consultation de la population, la Ville de 
Matane a établi une politique familiale – Municipalité amie des aînés 
(M.A.D.A.) ainsi qu’un plan d’action; 
 
Considérant que l’amélioration de l’accessibilité aux infrastructures 
municipales fait partie des enjeux ciblés; 
 
Considérant que le projet d’accessibilité universelle de l’hôtel de ville 
est prévu au plan triennal d’immobilisations et que les plans et les 
estimations des coûts sont faits depuis 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour son projet d’accessibilité universelle à l’hôtel de ville et 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d’infrastructure 
Québec-Municipalité (PIQM) – volet 2.5 (MADA) et son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus du projet. 
 
Que la Ville de Matane autorise 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 (MAMOT), tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-202 PARC DES ÎLES – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE QUÉBEC-

MUNICIPALITÉ (PIQM) – MADA, VOLET 2.5 – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE  
 
Considérant que suite à la consultation de la population, la Ville a 
établi une politique familiale – Municipalité amie des aînés (M.A.D.A.) 
ainsi qu’un plan d’action; 
 
Considérant que la Ville veut offrir un milieu de vie sain favorisant une 
vie active et qu’elle encourage le développement d’activités 
intergénérationnelles; 
 
Considérant que le parc des Îles est un lieu à proximité de plusieurs 
résidences pour personnes âgées; 
 
Considérant que la Corporation de gestion récréotouristique de 
Matane est la gestionnaire des équipements au Parc des Îles et 
qu’elle est disposée à assurer la gestion des équipements ou 
infrastructures envisagés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour son projet « On réanime les Îles – volet MADA » et 
confirme l’engagement de la Ville de Matane à faire réaliser les 
travaux selon les modalités établies dans le cadre du Programme 



 

 

d’infrastructure Québec-Municipalité (PIQM) – volet 2.5 (MADA), et 
son engagement à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus du projet. 
 
Que la Ville de Matane autorise 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 (MAMOT), tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2017-203 MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET 

DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS (MTMDET) – 
CONTRAT D’ENTRETIEN D’HIVER – RENOUVELLEMENT  
 
Considérant l’entente qui liait la Ville de Matane et le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) pour l’entretien hivernal d’une partie des routes 132 et 195 
ainsi que de la route de Saint-Luc; 
 
Considérant que la Ville a indiqué par résolution transmise au 
MTMDET qu’elle ne souhaitait pas renouveler l’entente selon les 
modalités qui y étaient prévues; 
 
Considérant que le ministère a transmis une nouvelle proposition, 
laquelle est nettement plus avantageuse pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la signature d’une nouvelle entente 
d’une durée de trois (3) ans avec le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour 
l’entretien d’hiver d’une partie des routes 132 et 195 ainsi que de la 
route de Saint-Luc, le tout selon les conditions convenues et établies 
entre les parties 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, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-204 MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LES INONDATIONS – 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
Considérant qu’il est possible d’obtenir une aide financière pour les 
mesures d’aide financière réalisées afin de prévenir les inondations 
occasionnées par la rivière Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane permette le dépôt d’une demande d’aide 
financière auprès du ministère de la Sécurité publique relativement à 
la réalisation de mesures préventives contre les inondations sur la 
rivière Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 



 

 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2017-205 RÉNOVATION INTÉRIEURE DU PAVILLON DES BAIGNEURS – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la rénovation intérieure du Pavillon des baigneurs; 
 
Considérant que quatre (4) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires Total partiel 
(avant taxes) 

DuoTech Construction inc. 137 850,00 $ 

Construction René Bouchard inc. 123 230,00 $ 

Construction Sogesco (2858-5578 Québec inc.) 173 540,00 $ 

L’Équipe Rénovation (2972-1248 Québec inc.) 184 274,13 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la rénovation intérieure 
du Pavillon des baigneurs, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit l’entreprise Construction René Bouchard inc., au montant de 
123 230 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-270. 
 
Que les documents d’appel d’offres public, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que la chargée de projets en bâtiment, ou en son absence le 
directeur du Service du génie et de l’environnement, soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-206 PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES 

CONDUITES D’EAU POTABLE, DES ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES  
 
Considérant qu’un plan d’intervention a été élaboré par le Service du 
génie et de l’environnement; 
 
Considérant que ce plan est requis pour rendre les interventions y 
étant prévues admissibles à des subventions; 
 
Considérant que le plan doit être entériné par une résolution du 
conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane entérine le plan d’intervention tel que préparé 
et soumis par le Service du génie et de l’environnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 



 

 

 
2017-207 ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CODIGESTION DES 

MATIÈRES ORGANIQUES – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public la réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique 
pour la codigestion des matières organiques résiduelles par digestion 
anaérobie; 
 
Considérant que cinq (5) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 
-  WSP Canada inc. 
- AXOR 
- Groupe Alphard 
- Terix-Envirogaz 
- Le Groupe Génitique 
 
Considérant que suite à l’analyse, une seule soumission a obtenu la 
note de passage de 70 %, soit celle de WSP Canada inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour une étude de faisabilité 
technico-économique pour la codigestion des matières organiques 
résiduelles par digestion anaérobie – Services professionnels, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit WSP Canada inc., au montant de 
87 370 $, plus les taxes applicables, le tout financé pour un montant 
de 50 000 $ à même le règlement d’emprunt numéro VM-239 et pour 
la différence, à même le Fonds vert. 
 
Que les documents d’appel d’offres public, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que la coordonnatrice à l’environnement et au développement 
durable, ou en son absence le directeur du Service du génie et de 
l’environnement, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2017-208 ACHAT D’UN VÉHICULE UTILITAIRE SPORT POUR LE SERVICE 

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à 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) entreprises; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires : Prix (avant taxes) 
(frais de transport et de livraison inclus) 

Marquis Automobiles inc. 26 795,00 $ 

Villeneuve Ford 28 730,00 $ 

 



 

 

Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour l’achat d’un véhicule 
utilitaire sport pour le Service de la sécurité publique au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Marquis Automobiles inc., au montant 
de 26 795 $, 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, 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) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-209 ENQUÊTE SUR LES DÉPENSES DES MUNICIPALITÉS AU TITRE 

DE LA CULTURE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’Institut de la statistique du Québec, 
dans le cadre de l’Enquête sur les dépenses des municipalités au titre 
de la culture, à diffuser les résultats de l’exercice financier 2016 de la 
Ville de Matane et autorise madame Marie Pelletier, trésorière, à 
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-210 PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS POUR LES 

PERSONNES HANDICAPÉES 2016-2017 – AUTORISATION DE 
SIGNATURE  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite encourager l’intégration 
des personnes handicapées; 
 
Considérant que le programme d’accompagnement en loisirs pour les 
personnes handicapées (PACL) 2016-2017 permettrait à la Ville d’offrir 
un encadrement spécialisé à un plus grands nombre de jeunes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le responsable sports et loisirs du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer, 
pour et au nom de la Ville, le formulaire de demande d’assistance 
financière du PACL 2016-2017, ainsi que tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 



 

 

 
2017-211 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – DÉPÔT DU 

PROJET MATANE ÉCLATÉ 2017  
 
Considérant qu’un partenariat avec la MRC de La Matanie est 
souhaitable et pourrait permettre une avancée intéressante pour la 
bonification des projets tel que Matane éclaté 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la responsable de la culture et de la 
vie communautaire 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 Fonds de développement des 
territoires pour le projet Matane éclaté 2017 et la désigne comme 
personne autorisée à agir et à signer au nom de la Ville de Matane, 
tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-212 MOTO X MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE 2017  

 
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, le protocole d’entente pour l’année 
2017 avec Moto X Matane pour l’utilisation annuelle de la piste de 
motocross située à Matane-sur-Mer, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-213 KAMÉLÉART MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA 

DIFFUSION DE SPECTACLES  
 
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 à intervenir 
avec Kaméléart Matane inc. pour la diffusion de spectacles, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-214 BASEBALL, BALLE MOLLE ET SOCCER – PROTOCOLES 

D’ENTENTE 2017  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à 



 

 

signer, pour et au nom de la Ville, le renouvellement des protocoles 
d’entente 2017 à intervenir avec les organismes ci-après nommés, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties : 
 
 Ligue Molson Ex/Dépanneur du Lac 
 Baseball mineur 
 Association de soccer mineur région de Matane 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2017-215 MUNICIPALITÉ DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE – RÉFECTION DE 

LA ROUTE 195 – APPUI DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des Transports (MTMDET) du Québec a entrepris 
depuis de nombreuses années la réfection de la route 195, entre 
Matane et Amqui; 
 
Considérant l’importance de reconnaître comme prioritaire la 
poursuite des travaux de réfection de la route 195 afin que cette 
infrastructure puisse bénéficier d’une aide financière; 
 
Considérant que l’importance de la réfection de cette infrastructure 
routière comme élément incontournable de la stratégie de 
développement socio-économique pour la région Matane-Amqui; 
 
Considérant que la poursuite des travaux de réfection de la route 195 
aura un impact important sur l’amélioration de la sécurité routière et 
l’amélioration de la qualité de vie des résidents; 
 
Considérant que la route 195 longe la rivière Matane, et que sur cette 
rivière, les amateurs de pêche sportive au saumon viennent de 
partout au pays, des États-Unis et même de l’Europe; 
 
Considérant que la rivière Matane, mondialement connue, connaît un 
taux élevé de fréquentation par les pêcheurs; 
 
Considérant que la route 195 mène à la Réserve faunique de Matane, 
lieu de chasse, de pêche et de camping; 
 
Considérant que la route 195 relie plusieurs provinces, soit les 
provinces de l’Atlantique et les Îles-de-la-Madeleine; 
 
Considérant que la route 195 est empruntée par les transporteurs de 
biens et de services de tous les genres; 
 
Considérant que la route 195 est soumise à une circulation 
importante; 
 
Considérant que la désuétude de la route s’accélère d’années en 
années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 



 

 

Que la Ville de Matane demande au ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des Transports du Québec, 
monsieur Laurent Lessard, de conclure le plus rapidement possible 
les ententes requises de manière à accélérer les investissements et la 
réalisation des travaux de réfection de la route 195, à l’intérieur des 
limites de Saint-René-de-Matane et en direction d’Amqui. 
 
Que la Ville de Matane sollicite l’appui des municipalités de Saint-
Vianney et de Saint-Tharcisius, de la Ville d’Amqui et de la MRC de 
La Matanie concernant l’accélération du processus de réfection de la 
route 195. 
 
Que la Ville de Matane demande l’appui de M. Pascal Bérubé, député 
de Matapédia-Matane dans cette demande d’accélération du 
processus de la réfection de la route 195. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à M. Laurent 
Lessard, ministre des Transports du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-216 APPUI À LA MRC DE LA MATANIE – DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
MUNICIPALITÉS EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 2016-
2019 VOLET 3 – DÉVELOPPEMENT OU BONIFICATION D’UN 
SERVICE DE TRAVAIL DE RUE  
 
Considérant que la région bas-laurentienne expérimente une entente 
de partenariat portant sur les services en travail de rue depuis avril 
2008; 
 
Considérant que le service de travail de rue fait l’objet d’une entente 
de partenariat 2016-2019 entre le Collectif de Développement 
Régional du Bas-Saint-Laurent, le Centre Intégré de Santé et de 
Service Sociaux du Bas-Saint-Laurent, les huit MRC du Bas-Saint-
Laurent, Emploi-Québec et le Ministère de la Sécurité Publique du 
Québec, visant à soutenir financièrement les services en travail de 
rue au Bas-Saint-Laurent;  
 
Considérant l’importance que revêt le travail de rue pour les jeunes de 
notre communauté comme mode d’intervention visant à prévenir les 
risques de délinquance et ainsi augmenter la sécurité de nos 
communautés; 
 
Considérant que les problématiques de sécurité sont multiples, 
diverses et présentes à la fois dans notre municipalité et sur 
l’ensemble du territoire de la MRC (consommation, évènements 
criminels, rassemblement, méfaits, …); 
 
Considérant qu’à l’intérieur de la politique familiale et de son plan 
d’action, la Ville de Matane s’assure de couvrir l’ensemble des 
champs d’intervention liés à ses compétences et s’engage à favoriser 
le mieux-être et la sécurité des citoyens; 
 
Considérant qu’à l’intérieur de ce plan d’action la Ville de Matane 
s’engage à offrir un milieu de vie sain et sécuritaire favorisant une vie 
active et à améliorer l’accompagnement des jeunes dans les lieux 
publics à l’aide de travailleurs de rue : 
 
Considérant que pour la Ville de Matane le service de travail de rue 
permet d’améliorer et de renforcer la sécurité sur son territoire et dans 



 

 

la MRC, en travaillant directement sur la prévention des facteurs de 
risque de délinquance; 
 
Considérant que l’ajout d’un deuxième travailleur de rue vise à 
bonifier le service déjà en place cela permettra d’augmenter la 
fréquence et la régularité à laquelle les jeunes peuvent avoir 
l’occasion d’interagir et de développer une relation de confiance avec 
les intervenants de proximité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane appuie la MRC de La Matanie dans sa 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien 
aux municipalités en prévention de la criminalité déposée auprès du 
ministère de la Sécurité publique pour la bonification du service de 
travail de rue. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-217 MOTION DE REMERCIEMENTS DANS LE CADRE DE LA 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE  
 
Considérant que la Semaine de l’action bénévole se déroulera du 23 
au 29 avril 2017; 
 
Considérant que ce moment de l’année est tout désigné pour 
souligner l’important travail des bénévoles de notre milieu; 
 
Considérant que l’implication bénévole constitue une richesse 
inestimable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adresse une motion de remerciements dans le 
cadre de la Semaine de l’action bénévole à tous les bénévoles qui 
œuvrent dans la communauté matanaise et qui contribuent ainsi au 
dynamisme de notre milieu. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-218 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT NUMÉRO VM-283  
 
Considérant que, conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités 
et villes du Québec, L.R.Q., c.C-19, la greffière adjointe a modifié le 
règlement d’emprunt numéro VM-283 décrétant un emprunt et une 
dépense de 1 592 000 $ pour le prolongement du réseau d’égout sur 
l’avenue du Phare Ouest et l’acquisition d’un système de télémétrie 
pour l’eau potable et les eaux usées adopté par la résolution numéro 
2017-044 afin d’y corriger une erreur de transcription qui s’y était 
glissée et qu’un procès-verbal de correction a été rédigé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 



 

 

Que la Ville de Matane accuse réception du procès-verbal de 
correction dressé par la greffière adjointe à l’égard du règlement 
d’emprunt numéro VM-283 adoptée le 6 février 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. 
__________________________________________________ 

 
2017-219 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 05. 

 

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


