
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
19 juin 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 19 juin 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 
Me Yan Pion, greffier par intérim. 
 
Absence motivée de monsieur Mario Hamilton, conseiller. 
 
Onze (11) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2017-334 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) 
 
2017-335 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 5 JUIN 

2017  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 5 juin 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 5 juin 2017 soit 
approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-336 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 12 JUIN 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 12 juin 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) 
 
2017-337 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 6 JUIN AU 19 JUIN 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 6 juin au 19 juin 2017 (liste no 
CM 2017-11), comportant les numéros de chèques de 31766 à 31971 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 2 298 711,22 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2017-338 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-87 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO VM-62 DE LA 
VILLE DE MATANE – SECTION 4.3 (STATIONNEMENT RUE DE 
LA GARE)  
 
La conseillère Brigitte Michaud donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-62-87 sera soumis pour adoption à une 
séance subséquente afin d’interdire à son article 4.3.15, le 
stationnement sur la rue de la Gare sur une distance d’environ 
8 mètres de part et d’autres de l’intersection avec la rue de l’Industrie. 

 
2017-339 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220-12 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-220-12 a 
été donné à la séance générale du 15 mai 2017; 
 
Considérant que tous les membres du conseil présents à cette 
séance déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l’ayant reçu au moins deux 
(2) jours juridiques avant la date de son adoption; 
 
Considérant que l'objet dudit règlement et sa portée ont été 
mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-220-12 afin 
de réviser la tarification des différents services de la Ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-340 TÉLÉCOMMUNICATION DE L’EST – ENTENTE DE 

COLLABORATION POUR LE PROJET PILOTE NOMADE  
 
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 le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 
avec Télécommunication de l’Est (TDE) pour un projet pilote 
municipal de radiocommunication numérique au Québec, couvrant la 
Ville de Matane et ses arrondissements intitulé NOMADE – Matane, 
le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-341 EMBAUCHE – POSTE D’AGENT DE SENSIBILISATION À 

L’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 Marianne 
Desjardins à titre d’agente de sensibilisation à l’environnement, pour 
une période de 11 semaines, soit du 29 mai au 11 août 2017, à raison 
de 40 heures par semaine, au taux horaire de 11,72 $, le tout financé 
à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-342 NOMINATION – POSTE D’AGENT À L’APPLICATION DE LA 

RÉGLEMENTATION  
 
Considérant l’affichage d’un poste à l’interne d’agent à l’application de 
la réglementation; 
 
Considérant l’article 25.03 de la convention collective prévoyant les 
modalités de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Joey Isabel au poste 
d’agent à l’application de la réglementation, le tout conformé-ment à 
la convention collective présentement en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 



 

 

2017-343 POSTE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES – 
MODIFICATION DU POSTE  
 
Considérant un poste vacant d’opérateur de machineries lourdes 1; 
 
Considérant les besoins d’opérateurs au Service des travaux publics; 
 
Considérant les modalités de la convention collective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane modifie le poste vacant d’opérateur de 
machineries lourdes 1 en un poste d’opérateur de machineries lourdes 
2 et autorise le directeur du Service des ressources humaines à afficher 
le poste, selon les modalités prévues à la convention collective. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2017-344 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION – ÉTATS FINANCIERS AU 

31 DÉCEMBRE 2016  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accepte les états financiers, pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2016, de l’Office municipal d’habitation de 
la ville de Matane et autorise le versement des sommes relatives à la 
participation de la Ville au déficit de l’organisme évalué à 76 072 $ et 
au programme de supplément au loyer pour 18 306 $. 
 
Que la Ville de Matane verse un montant de 8 824 $, en sus de sa 
contribution 2017, pour payer le solde déficitaire de fin d’exercice, le 
tout financé à même le budget de fonctionnement et/ou l’excédent de 
fonctionnement accumulé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-345 ADJUDICATION D’UN BILLET À LA SUITE DES DEMANDES DE 

SOUMISSIONS PUBLIQUES  
 
Considérant qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
(3) soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 
 
1- BANQUE ROYALE DU CANADA 
 

Montant 
$ 

Taux 
% 

Échéance 

153 200 2,17000 2018 

156 300 2,17000 2019 

159 200 2,17000 2020 

162 500 2,17000 2021 

768 800 2,17000 2022 

Prix : 100,00000 Coût réel : 2,17000 % 



 

 

 
2- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

Montant 
$ 

Taux 
% 

Échéance 

153 200 1,30000 2018 

156 300 1,55000 2019 

159 200 1,75000 2020 

162 500 1,95000 2021 

768 800 2,10000 2022 

Prix : 98,95500 Coût réel : 2,27919 % 

 
3- CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE 
 

Montant 
$ 

Taux 
% 

Échéance 

153 200 2,36000 2018 

156 300 2,36000 2019 

159 200 2,36000 2020 

162 500 2,36000 2021 

768 800 2,36000 2022 

Prix : 100,00000 Coût réel : 2,36000 % 

 
Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA 
est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que la Ville de Matane accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE 
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 
27 juin 2017 au montant de 1 400 000 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros VM-83, VM-128, VM-168, VM-211, 
VM-212, VM-199, VM-270 et VM-281. Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 
en série cinq (5) ans; 
 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-346 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT 
DE 1 400 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 27 JUIN 2017  
 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Matane souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
1 400 000 $ qui sera réalisé le 27 juin 2017, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

VM-83 61 700 $ 

VM-128 195 800 $ 



 

 

VM-168 88 000 $ 

VM-211 130 900 $ 

VM-212 99 600 $ 

VM-199 95 282 $ 

VM-199 1 500 $ 

VM-270 288 464 $ 

VM-281 438 754 $ 

 
Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les 
fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 
VM-83, VM-199, VM-270 et VM-281, la Ville de Matane souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement 
fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

 les billets seront datés du 27 juin 2017; 
 

 les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 juin et le 
27 décembre de chaque année; 

 

 les billets seront signés par le maire et la trésorière;  
 

 les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2018 153 200 $ 

2019 156 300 $ 

2020 159 200 $ 

2021 162 500 $ 

2022 165 600 $ (à payer en 2022) 

2022 603 200 $ (à renouveler) 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros VM-83, VM-199, VM-270 et VM-281 
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 27 juin 2017), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 URBANISME 

 
2017-347 TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES – NOUVELLE 

PROPOSITION DE CESSION DE LA MRC DE LA MATANIE  
 
Considérant que la MRC de La Matanie assume la gestion de terres 
publiques intramunicipales; 
 
Considérant que la MRC a transmis un avis indiquant qu’elle 
s’apprête à mettre en vente des terres publiques intramunicipales; 
 



 

 

Considérant que des infrastructures de la Ville de Matane empiètent 
sur certains lots publics; 
 
Considérant qu’il serait requis de régulariser ces situations; 
 
Considérant que la MRC a transmis une nouvelle proposition de 
cession quant à deux (2) emplacements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane acquière le lot 2 953 022 du cadastre du 
Québec, soit une partie de l’avenue Desjardins, pour la somme de 
328 $, plus les taxes applicables, représentant les frais administratifs 
pour l’acquisition et assume le paiement des services professionnels 
nécessaires à la transaction. Cette acquisition étant sans frais. 
 
Que la Ville de Matane échange des terrains avec la MRC à l’est de la 
rivière Matane dans le secteur de la passerelle. La MRC cède à la 
Ville la totalité du lot 3 381 363 du cadastre du Québec (2 907 mètres 
carrés) ainsi qu’une partie du lot 3 381 362 du cadastre du Québec 
(environ 3 204 mètres carrés). En contrepartie, la Ville cède le lot 
3 381 542 du cadastre du Québec (1 189,6 mètres carrés) ainsi 
qu’une partie du lot 5 184 772 du cadastre du Québec (environ 4 921 
mètres carrés). Le tout, conditionnellement à ce que les honoraires 
professionnels soient partagés à parts égales entre la MRC et la Ville. 
 
Que la Ville de Matane obtienne de la MRC un droit d’utilisation sur 
des terres publiques pour la présence de la conduite d’égouts du 
camping localisée sur les lots 3 381 542 et 3 381 362 du cadastre du 
Québec. 
 
Que la Ville de Matane mandate Me Annie Soucy, notaire, pour faire 
les actes notariés de ces transactions et autorise le maire, ou en son 
absence le maire suppléant, et le greffier par intérim, ou en son 
absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document nécessaire à cette fin. 
 
Que la présente résolution annule et remplace, à toutes fins que de 
droit, la résolution numéro 2016-048. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-348 VENTE DU LOT 4 728 274 DU CADASTRE DU QUÉBEC SITUÉ 

SUR LA RUE LUCIEN-BELLEMARE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane vende à monsieur Jean-Philippe Truchon-
Fournier et madame Amélie Martin-St-Pierre, le lot 4 728 274 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, sans bâtisse 
et sans adresse civique, d’une superficie de 662.4 mètres carrés, au 
montant de 11 592 $, plus les taxes applicables, tous les frais 
d’aménagement de terrain, les frais de clôture ainsi que les frais 
notariés étant à la charge des acquéreurs et avec l’obligation de 
construire sur ce lot une résidence d’une valeur minimale de 
100 000 $ à l’intérieur d’un délai de un (1) an de la date de la 



 

 

signature de l’acte de vente, le tout suivant les conditions établies en 
vertu des résolutions numéros 2011-583 et 2017-188. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de vente, à 
percevoir le prix et en donner quittance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2017-349 INONDATIONS SUR LA RIVIÈRE MATANE EN MAI 2017– 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
Considérant qu’il est possible d’obtenir une aide financière à la suite 
des inondations occasionnées par la rivière Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur général adjoint à procéder 
au dépôt d’une demande d’aide financière auprès du ministère de la 
Sécurité publique à la suite des inondations sur la rivière Matane de 
mai 2017 et à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à 
cet effet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-350 PAVILLON DES BAIGNEURS – TRAVAUX DE REMPLACEMENT 

DE PORTES EXTÉRIEURES  
 
Considérant que des travaux d’aménagement sont en cours au 
pavillon des baigneurs; 
 
Considérant qu’un système de gâches doit être installé notamment 
sur les portes extérieures des salles de bain pour contrôler leur 
ouverture et fermeture; 
 
Considérant que les portes actuelles datent de plusieurs années et ne 
permettent pas l’installation d’un système de gâches; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le Service des travaux publics à 
réaliser des travaux de remplacement de trois (3) portes extérieures 
au Pavillon des baigneurs, au montant d’environ 5 000 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-270. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-351 RUE BÉRUBÉ – AMÉNAGEMENT DE PAVAGE ET DE BORDURE 

– ÉTABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE EN 
FAVEUR DE LA VILLE  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à des travaux sur la rue 
Bérubé; 



 

 

 
Considérant que des travaux de pavage et de bordure demeurent à 
compléter; 
 
Considérant que l’emprise, propriété de la Ville, est réduite; 
 
Considérant que le propriétaire du lot 2 752 894 du cadastre du 
Québec accepte de consentir une servitude en faveur de la Ville d’une 
superficie d’environ 40 mètres carrés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane confie un mandat à Me Annie Soucy, notaire, 
quant à l’établissement d’une servitude de passage en faveur de la Ville 
concernant l’aménagement d’une partie de la rue Bérubé sur le lot 
2 752 894 du cadastre du Québec, propriété de Logements Modernes 
inc. et autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le 
greffier par intérim, ou en son absence la greffière adjointe, à signer, 
pour et au nom de la Ville, tous documents utiles à cette fin. 
 
Que les honoraires professionnels sont partagés en parts égales 
entre la Ville de Matane et Logements Modernes inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-352 ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER DU SECTEUR PETIT-

MATANE – REJET DE LA SOUMISSION  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour l’entretien des chemins d’hiver du secteur Petit-Matane; 
 
Considérant qu’une seule soumission a été reçue, soit celle de 
Déneigement N.C. (164019 Canada inc.); 
 
Considérant l’analyse de la soumission et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
Considérant que les prix soumis sont beaucoup plus élevés que 
l’estimé préalable réalisé, peu importe l’option relative à la durée du 
contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane rejette la soumission reçue dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour l’entretien des chemins d’hiver du secteur 
Petit-Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-353 RÉFECTION DES TROTTOIRS ET DES BORDURES – 

PROPOSITION 2017 – RUES DES URSULINES ET DES SAPINS  
 
Considérant qu’un outil d’inspection et d’évaluation des trottoirs a été 
développé; 
 
Considérant que l’ensemble des trottoirs doit faire l’objet d’une 
inspection; 



 

 

 
Considérant que des inspections ont été réalisées afin de déterminer 
des travaux à réaliser en 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise des travaux de réfection du trottoir de 
la rue des Ursulines situé entre la rue Saint-Zénon et l’avenue 
Jacques-Cartier sur une distance d’environ 166 mètres, le tout financé 
à même le règlement d’emprunt numéro VM-281. 
 
Que la Ville de Matane procède à l’installation de bordures sur la rue 
des Sapins situé entre la rue du Verger et la rue du Bois-Joli au lieu 
de reconstruire le trottoir, le tout financé à même le règlement 
d’emprunt numéro VM-281. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-354 ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX DU BUREAU 

ADMINISTRATIF ET DU GARAGE MUNICIPAL – ADJUDICATION 
DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour l’entretien ménager des locaux du bureau administratif 
et du garage municipal, et ce, pour un contrat d’une durée de 2 ans 
auprès de deux (2) entreprises; 
 
Considérant que les deux (2) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires Prix taxes nettes incluses 
(contrat de 2 ans) 

Ateliers Léopold-Desrosiers inc. (organisme 

bénéficiant d’une exonération de taxes) 
76 634,48 $ 

9105-7208 Québec inc. 76 430,90 $ 

 
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 au plus bas soumissionnaire 
conforme, à savoir l’entreprise 9105-7208 Québec inc. pour l’entretien 
ménager des locaux du bureau administratif et du garage municipal 
pour un contrat d’une durée de deux (2) ans, au montant de 
76 430,90 $, taxes nettes incluses, 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 contremaître bâtiments et parcs, ou en son absence 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) 
 



 

 

2017-355 CLUB DE GOLF DE MATANE INC. – DEMANDE D’UNE 
PERMISSION À HYDRO-QUÉBEC CONCERNANT LEUR EMPRISE  
 
Considérant qu’une emprise, sous la gestion d’Hydro-Québec, est 
présente au club de golf de Matane; 
 
Considérant qu’Hydro-Québec a procédé en 2016 à la coupe de 
végétation à l’intérieur de leur emprise située sur le terrain de golf; 
 
Considérant que d’autres coupes sont prévues en 2017; 
 
Considérant que des aménagements réalisés par le club de golf ont 
été affectés; 
 
Considérant qu’il est requis d’établir une entente avec Hydro-Québec 
en regard des lots propriétés de la Ville afin de protéger, dans le futur, 
les aménagements réalisés par le club de golf; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur général adjoint à 
présenter une demande à Hydro-Québec afin de permettre au Club 
de golf de Matane de protéger leurs aménagements situés dans 
l’emprise des lignes # 2387 et # 2388 sur le lot 3 381 423 du cadastre 
du Québec et l’autorise à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-356 PORT DE MER – ÉMISSAIRE PLUVIAL – MANDAT À UNE FIRME  

 
Considérant qu’un projet est en cours quant à la réfection de la 
conduite pluviale située dans l’axe de la rue du Port et qui draine une 
partie du parc industriel; 
 
Considérant que des travaux préalables ont été réalisés en 2016; 
 
Considérant que des informations techniques sont requises quant à la 
partie immergée de la conduite; 
 
Considérant que des demandes d’autorisations environnementales 
doivent être déposées préalablement à la réalisation de travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane confie à la firme Pesca Environnement un 
mandat concernant le projet de réfection de la conduite pluviale située 
à l’ouest du port de mer, au montant de 4 200 $, plus les taxes 
applicables, pour la préparation des demandes d’autorisations 
environnementales ainsi qu’un mandat de 3 950 $, plus les taxes 
applicables, pour recueillir des informations techniques quant à la 
partie immergée de la conduite pluviale, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-270. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 



 

 

2017-357 ÉTABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE EN FAVEUR DE LA VILLE 
– PASSERELLE PIÉTONNE RELIANT L’HÔPITAL À LA RUE 
RAOUL-FAFARD  
 
Considérant qu’il a été constaté que des infrastructures municipales 
empiètent sur le lot 3 119 194 du cadastre du Québec; 
 
Considérant qu’une conduite d’égouts est présente en partie sur le lot 
3 119 194 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que cette conduite aurait été construite en 1980; 
 
Considérant qu’aucune servitude n’a été consentie à la Ville pour 
cette conduite; 
 
Considérant que le propriétaire actuel de l’immeuble sis au 296, rue 
Raoul-Fafard accepte d’en consentir une à la Ville; 
 
Considérant qu’il est requis de régulariser la présence des 
infrastructures municipales sur le lot 3 119 194 du cadastre du 
Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane confie un mandat à Me Annie Soucy, notaire, 
quant à l’établissement d’une servitude en faveur de la Ville sur le lot 
3 119 194 du cadastre du Québec, propriété de monsieur Pierre 
Bérubé, concernant notamment la présence d’une conduite d’égouts, 
d’un trottoir ainsi que d’une partie de la rue Raoul-Fafard, le tout sur 
une superficie approximative de 30,4 mètres carrés. Les honoraires 
professionnels étant assumés par la Ville. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville de Matane, tout 
document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-358 COMITÉ TOURISME FIDEL – DEMANDE D’UTILISATION D’UNE 

STRUCTURE D’AFFICHAGE SUR L’AVENUE DU PHARE OUEST  
 
Considérant qu’une requête a été transmise dans le but de remplacer 
les affiches situées sur la structure située sur l’avenue du Phare 
Ouest en face du bureau d’accueil touristique, près du boulevard 
Dion; 
 
Considérant que les affiches actuelles sur cette structure datent de 
plusieurs années; 
 
Considérant qu’il est possible de procéder à l’installation des 
nouvelles affiches; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 



 

 

Que la Ville de Matane autorise le Service des travaux publics à 
procéder à l’installation de deux (2) nouvelles affiches qui seront 
fournies par le Comité tourisme FIDEL. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2017-359 LA CO.MODE VERTE – RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE 

D’ENTENTE  
 
Considérant que La Co.Mode Verte est une entreprise d’économie 
sociale qui a pour mission la réduction des déchets et le réemploi des 
matières résiduelles, particulièrement des textiles, des encombrants 
et des menus articles et que cette mission s’inscrit dans le plan de 
gestion des matières résiduelles auquel la Ville de Matane a adhéré; 
 
Considérant que les matières récupérées par La Co.Mode Verte 
présentent une garantie de détournement pour la Ville et une garantie 
financière pour La Co.Mode Verte; 
 
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 le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, une entente de gré à gré 
avec La Co.Mode Verte pour les services de récupération et de 
valorisation des textiles, encombrants et menus articles pour l’année 
2017, le tout selon les sommes prévues au budget 2017 à cet effet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-360 PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS – DÉPÔT D’UN PROJET 

POUR LES AÎNÉS  
 
Considérant une possibilité d’aide financière provenant du programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés; 
 
Considérant que les projets aînés sont souhaités par la politique 
familiale et aînée de la Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la responsable de la culture et de la 
vie communautaire à déposer un projet au programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés et la désigne comme personne autorisée à 
agir et à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs 
à cette demande. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-361 FÊTE DU CANADA – ÉDITION 2017 – 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 le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 
avec la Corporation de gestion récréotouristique de Matane dans le 
cadre des festivités entourant la Fête du Canada, édition 2017, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-362 PROJET SALLE DE SPECTACLES – OFFRE DE SERVICES 

PROFESSIONNELS POUR L’ACTUALISATION DE L’ÉTUDE DE 
MARCHÉ DE 2009  
 
Considérant qu’une étude de marché est requise par le ministère de 
la Culture et des Communications pour le dépôt éventuel d’un projet 
de salles de spectacles; 
 
Considérant qu’une étude de marché orientera la Ville vers un projet 
le plus adapté possible à la capacité financière de la Ville et aux 
attentes du milieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat d’actualisation de l’étude de 
marché de 2009 de la salle de spectacle à Raymond Chabot Grant 
Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. au montant de 16 300 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le budget de fonctionnement et/ou 
l’excédent de fonctionnement accumulé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2017-363 VILLE DE POHÉNÉGAMOOK – APPUI DE LA VILLE DE MATANE 

– RÈGLEMENT FINANCIER DES SINISTRÉS DES INONDATIONS 
DE JUILLET 2015  
 
Considérant que la Ville de Pohénégamook a reçu le 21 juillet 2015 
des pluies diluviennes localisées et non répertoriées de l’ordre de 
100 mm en moins de 24 heures, dont environ 50 mm entre midi et 
13 h, causant des ruptures de routes et l’inondation de plusieurs 
propriétés et provoquant l’évacuation de plus de 75 résidences; 
 
Considérant que près de deux ans après le sinistre, le poids financier 
des réparations que la Ville de Pohénégamook a dû effectuer 
conséquemment aux inondations de 2015, atteint un plafond 
historique, reposant sur les seules épaules de ses contribuables et 
ce, malgré toutes les démarches et les rencontres politiques 
entreprises par Pohénégamook pour faire débloquer le dossier; 
 
Considérant que la mairesse de Pohénégamook et son conseil 
municipal ont formellement sommé le ministre responsable de la 
région de s’activer auprès de ses collègues pour obtenir le règlement 
des factures du passé et l’aide financière nécessaire promise au 
règlement définitif du problème des inondations récurrentes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane appuie la Ville de Pohénégamook dans ses 
démarches auprès du gouvernement du Québec lui demandant de 
respecter ses engagements et de solder, à très court terme, les 
comptes impayés dans le dossier des inondations de juillet 2015. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2017-364 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 26. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
 
Le greffier par intérim, Le maire, 
 
 
 
 
Me Yan Pion, Jérôme Landry 
Avocat 


