
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
1er mai 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 1er mai 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, 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. 
 
Douze (12) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2017-220 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) 
 
2017-221 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

18 AVRIL 2017  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 18 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 18 avril 2017 soit 
approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-222 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 24 AVRIL 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 24 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) 
 
2017-223 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 19 AVRIL AU 1ER MAI 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 19 avril au 1er mai 2017 (liste no 
CM 2017-08), comportant les numéros de chèques de 31260 à 31403 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 757 819,09 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-224 DÉPÔT POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016 DU RAPPORT 

FINANCIER ET DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS  
 
Conformément aux dispositions de l’article 105.1 de la Loi sur les 
cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du rapport financier 2016 et 
du rapport du vérificateur externe préparé par la firme comptables 
Raymond Chabot Grant Thornton. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2017-225 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’ÉTABLIR LA HAUTEUR 
MAXIMUM EN ÉTAGES D’UN BÂTIMENT À 6 SOUS LA ZONE 76 C  
 
La conseillère Brigitte Michaud donne un avis de motion qu’un 
règlement modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 sera 
soumis pour adoption à une séance subséquente afin d’établir la 
hauteur maximum en étages d’un bâtiment à 6 sous la zone 76 C. 

 
2017-226 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-88-28 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT SUR LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO VM-88 AFIN D’AGRANDIR L’AIRE DE 
L’AFFECTATION DU SOL MIXTE CENTRE-VILLE  
 



 

 

Le conseiller Michel Côté donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-88-28 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’agrandir l’aire d’affectation du sol « mixte centre-
ville » à même l’aire d’affectation du sol « résidentielle de faible 
densité » de façon à y intégrer notamment les lots 2 751 789, 
2 751 790 et 2 752 779 du cadastre du Québec. 

 
2017-227 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-88-28 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT SUR LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO VM-88 AFIN D’AGRANDIR L’AIRE DE 
L’AFFECTATION DU SOL MIXTE CENTRE-VILLE  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin de réaliser un 
nouvel usage et de permettre l’occupation d’un terrain vacant en 
bordure de la rue Fournier; 
 
Considérant qu’il y a des commerces du côté de la rue Fournier; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-88-28 modifiant le règlement VM-88 afin d’agrandir l’aire 
d’affectation du sol « mixte centre-ville » à même l’aire d’affectation du 
sol « résidentielle de faible densité » de façon à y intégrer notamment 
les lots 2 751 789, 2 751 790 et 2 752 779 du cadastre du Québec. 
 
Que l’assemblée de consultation prévue par les articles 109.2 et 125 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle 
civique de l’hôtel de ville, le lundi 5 juin 2017 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-228 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-169 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
DE MODIFIER LES USAGES ET LA DOMINANCE DE LA ZONE 52  
 
Le conseiller Michel Côté donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-89-169 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
sera soumis, pour adoption à une séance subséquente, afin de 
remplacer la dominance résidentielle de la zone 52 par une 
dominance commerciale et de service et d’ajouter les usages « 4321 
– Commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de 
voyage » et « 436 – Atelier de réparation de véhicules légers 
motorisés » dans la zone 52 C. 

 
2017-229 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-169 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
DE MODIFIER LES USAGES ET LA DOMINANCE DE LA ZONE 52  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin de réaliser un 
nouvel usage et de permettre l’occupation d’un terrain vacant en 
bordure de la rue Fournier; 
 
Considérant qu’il y a des commerces du côté de la rue Fournier; 
 



 

 

Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-169 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin de 
remplacer la dominance résidentielle de la zone 52 par une 
dominance commerciale et de service et d’ajouter les usages « 4321 
– Commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de 
voyage » et « 436 – Atelier de réparation de véhicules légers 
motorisés » dans la zone 52 C. 
 
Que l’assemblée de consultation prévue par l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle civique de l’hôtel 
de ville, le lundi 5 juin 2017 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-230 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-168 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE VM-89 AFIN D’EFFECTUER 
DIFFÉRENTES CORRECTIONS  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-89-168 a 
été donné à la séance générale du 6 mars 2017; 
 
Considérant qu’une 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 de consultation 
publique; 
 
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 qu’un avis public annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un référendum a été publié dans le journal 
L’Avantage gaspésien, édition du mercredi 12 avril 2017; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
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-89-168 
modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin d’effectuer 
différentes corrections. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
 



 

 

2017-231 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220-11 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX PORTANT LE NUMÉRO VM-220 AFIN DE RÉVISER 
LA TARIFICATION DES DIFFÉRENTS SERVICES DE LA VILLE DE 
MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-220-11 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-220-11 afin 
de réviser la tarification des différents services de la Ville de Matane 
pour l’année 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-232 NOMINATION D’UNE HORTICULTRICE  

 
Considérant l’obligation de la fonction d’horticultrice de détenir un 
certificat pour l’application des pesticides; 
 
Considérant que madame Danielle Forbes a obtenu ce certificat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane nomme madame Danielle Forbes à titre 
d’horticultrice à statut temporaire à compter du 18 avril 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-233 EMPLOYÉE MATRICULE NUMÉRO 67- DEMANDE DE CONGÉ À 

TRAITEMENT DIFFÉRÉ  
 
Considérant que l’employée matricule numéro 67 souhaite obtenir un 
congé avec traitement d’une durée de 26 semaines en 2021; 
 
Considérant que la politique salariale des cadres prévoit les modalités 
d’application de ce type de congé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la demande de congé avec traitement 
de l’employée matricule numéro 67, le tout conformément aux 



 

 

dispositions de la politique portant sur les conditions de travail des 
employés-cadres de la Ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 URBANISME 

 
2017-234 DÉROGATION MINEURE – 290, RUE SAINT-JOSEPH  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 mars 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Line Madore et monsieur Donald 
Imbeault ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 
290, rue Saint-Joseph, lot 5 074 391 du cadastre du Québec, dans la 
zone 153 R : 
 
 la construction d’un garage privé isolé d’une superficie de 

87,0 mètres carrés alors que le règlement prévoit une superficie 
maximale de 65,0 mètres carrés; 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 5 avril 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-
004 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-235 DÉROGATION MINEURE – ROUTE DE LA MONTAGNE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 mars 
2017, une recommandation à la demande de dérogation mineure 
formulée par madame Micheline Lévesque et monsieur Raymond 
Fortin ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis Route de 
la Montagne, lot 3 381 458 du cadastre du Québec, dans la zone 
414 C : 
 
 la construction d’un garage privé isolé d’une superficie de 

87,0 mètres carrés alors que le règlement prévoit une superficie 
maximale de 65,0 mètres carrés; 

 



 

 

 la construction d’un garage privé isolé d’une hauteur de 6,0 mètres 
alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 
5,5 mètres; 

 
 la construction d’un garage privé isolé avec une hauteur de 

dégagement dans l’entretoit de 1,83 mètre alors que le règlement 
prévoit une hauteur maximale de 1,52 mètre. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 5 avril 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 : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure quant à la 
construction d’un garage privé isolé d’une superficie de 87 mètres carrés 
et d’une hauteur de 6 mètres, mais refuse l’autre aspect de la demande 
identifiée au dossier numéro DM-2017-005 et autorise l'inspecteur 
municipal à délivrer tout permis ou certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-236 DÉROGATION MINEURE – 1011-1019, AVENUE DU PHARE 

OUEST  
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 mars 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Francis Bellerive Investissement inc. ayant pour 
effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 1011-1019, avenue du 
Phare Ouest, lot 2 751 747 du cadastre du Québec, dans les zones 
42 I et 4 C : 
 
 une superficie totale maximum des enseignes commerciales 

appliquées de 42,0 mètres carrés alors que le règlement autorise 
une superficie totale maximum de 20,0 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 5 avril 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-
007 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2017-237 AVENUE DU PHARE EST – RÉFECTION DU PAVAGE – TRAVAUX 

PRÉPARATOIRES  
 
Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MTMDET) entend réaliser des 
travaux de pavage sur l’avenue du Phare Est; 
 
Considérant que la Ville de Matane possède des infrastructures 
d’aqueduc et d’égouts dans le secteur visé par les travaux; 
 
Considérant que des inspections ont été effectuées quant à l’état des 
infrastructures présentes en surface de la chaussée; 
 
Considérant que des travaux correctifs à des regards ainsi qu’à des 
vannes doivent être réalisés au préalable par la Ville; 
 
Considérant qu’une estimation des coûts a été produite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise les travaux préparatoires de voirie 
évalués à environ 30 000 $ sur l’avenue du Phare Est préalables aux 
travaux de pavage projetés par le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), le 
tout financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-270. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-238 AVENUE DU PHARE OUEST – PROJET D’URBANISATION – 

FOURNITURE DE MASSIFS DE BÉTON POUR L’ÉCLAIRAGE DE 
RUE  
 
Considérant que la Ville de Matane doit fournir les massifs en béton 
pour l’éclairage dans le cadre du projet d’urbanisation d’une partie de 
l’avenue du Phare Ouest; 
 
Considérant que des prix ont été demandés quant à l’acquisition de 
massifs en béton pour l’éclairage de rue et que deux (2) propositions 
ont été reçues, soit : 
 



 

 

 

Soumissionnaires 
Montant 

(plus taxes applicables) 

Aubert et Marois ltée 9 850 $ 

Béton Provincial 14 731 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde un contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, à savoir Aubert et Marois Ltée pour la 
fourniture de treize (13) massifs de béton pour l’éclairage de rue, au 
montant de 9 850,00 $, plus les taxes applicables, et incluant les frais 
de transport, 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) 
 
2017-239 ÉCUREUR D’ÉGOUT ET VIDE-PUISARD – ADJUDICATION DU 

CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour l’acquisition d’un camion combiné écureur d’égout et vide-
puisard; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires 
Montant 

(plus taxes applicables) 

Les Équipements C. M. inc. 517 891,55 $ 

Supervac2000 519 000,00 $ 

 
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 la fourniture d’un 
camion 10 roues combiné écureur d’égout et vide-puisard neuf au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Les Équipements 
C. M. inc., au montant de 517 891,55 $, plus les taxes applicables, le 
tout financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-281. 
 
Que les documents d’appel d’offres public, 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, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2017-240 LA CO.MODE VERTE – DEMANDE D’ANNULATION DE FACTURES  

 



 

 

Considérant que la Co.Mode verte est en période de relance et que la 
Ville de Matane souhaite les soutenir financièrement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’annulation des factures datées du 30 
septembre 2016 au 3 mars 2017 totalisant un montant de 1 939,75 $ 
(1 905,55 $ + 34,20 $/intérêt). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-241 PLAN D’INTERVENTION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN MILIEU 

MUNICIPAL (PISRMM)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane approuve le plan d‘intervention de sécurité 
routière en milieu municipal préparé par le directeur du Service génie 
et environnement et l’autorise à mettre en place les recommandations 
proposées, à l’exception toutefois de l’intersection de l’avenue 
Jacques-Cartier et de l’avenue Saint-Rédempteur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-242 ÉTUDE DE FAISABILITÉ TECHNICO-ÉCONOMIQUE POUR LA 

CODIGESTION DE MATIÈRES ORGANIQUES RÉSIDUELLES PAR 
DIGESTION ANAÉROBIE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la coordonnatrice à l’environnement 
et au développement durable à présenter une demande de 
financement à la Fédération canadienne des municipalités pour 
l’étude de faisabilité technico-économique pour la codigestion de 
matières organiques résiduelles par digestion anaérobie et l’autorise à 
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cet effet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-243 RÉFECTION DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

DE LA RUE SAVARD – SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
RÉALISATION D’UNE EXPERTISE TECHNIQUE – 2e APPEL 
D’OFFRES SUR INVITATION – OCTROI DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un deuxième appel 
d’offres sur invitation auprès de sept (7) firmes pour la réfection de la 
station d’épuration des eaux usées de la rue Savard - services 
professionnels pour la réalisation d’une expertise technique; 
 
Considérant que trois (3) firmes ont déposé des soumissions dans le 
cadre dudit appel d’offres sur invitation, soit Stantec inc., Cima+ 
s.e.n.c. et SNC-LAVALIN inc.; 
 
Considérant la recommandation transmise par le comité d’évaluation 
qui a procédé à l’analyse des soumissions; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane octroie le mandat pour la réfection de la 
station d’épuration des eaux usées de la rue Savard - services 
professionnels pour la réalisation d’une expertise technique au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit la firme SNC-LAVALIN inc., au 
montant forfaitaire de 55 000 $, plus les taxes applicables, financé à 
même le règlement d’emprunt numéro VM-270. 
 
Que les documents du deuxième 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 du génie et de l’environnement, ou en son 
absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, tous les documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-244 PLANIFICATION CULTURELLE 2018-2020  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane manifeste au ministère de la Culture et des 
Communications que la Ville de Matane s’engage à intégrer le 
programme de la collection de la bibliothèque et à investir un montant 
additionnel de 19 780 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-245 CLUB DE GOLF – ADDENDA AU PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda 1 avec le Club de golf de 
Matane, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

2017-246 CLUB DE VÉLO ÉOLIEN – PROTOCOLE D’ENTENTE POUR 
L’UTILISATION DES SENTIERS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
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 avec le Club 



 

 

de vélo Éolien, le tout selon les conditions convenues et établies entre 
les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-247 BASEBALL SENIOR MATANE – RENOUVELLEMENT DU 

PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente avec 
Baseball senior Matane, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-248 PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES 

COLLECTIONS – DÉPÔT DES RAPPORTS 2016 ET DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE 2017-2018  
 
Considérant que la Ville de Matane dépose annuellement une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien 
au développement des collections; 
 
Considérant que les fonds liés à ce programme sont essentiels au 
développement des collections de la bibliothèque municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la responsable de la bibliothèque et la 
trésorière à déposer et à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents jugés utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-249 CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE DE 

MATANE – ENTENTES DE GESTION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
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, les ententes de gestion avec la 
Corporation de gestion récréotouristique de Matane, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 



 

 

 
2017-250 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MATANE  

 
Considérant que l’Office municipal d’habitation de Matane souhaite 
adhérer au regroupement volontaire demandé par la Société 
d’habitation du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane appuie les démarches de l’Office municipal 
d’habitation de Matane d’adhérer au regroupement volontaire exigé 
par la Société d’habitation du Québec et d’accueillir les OMH du 
secteur de la Matanie qui désirent se joindre au regroupement. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à participer au processus de 
regroupement en assistant aux rencontres et, par la suite, à nommer 
un ou des représentant(s) afin de siéger sur le nouveau conseil 
d’administration du nouvel Office « regroupé ». 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2017-251 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 30. 

 

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


