
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
17 juillet 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 17 juillet 2017 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Monique Fournier et 
messieurs les conseillers Michel Côté, Mario Hamilton et Steve 
Girard, tous formant quorum sous la présidence de monsieur Nelson 
Simard, maire suppléant. 
 

Sont également présents monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et Me Yan Pion, greffier par intérim. 
 

Absences motivées de madame Brigitte Michaud, conseillère et de 
monsieur Jérôme Landry, maire. 
 

Douze (12) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2017-365 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) 
 
2017-366 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT  

 

Considérant que, selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil doit désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que le conseil désigne monsieur Steve Girard, conseiller municipal du 
district numéro 6, au poste de maire suppléant pour la période du 
18 juillet au 2 octobre 2017 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-367 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

19 JUIN 2017  
 

Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 19 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 19 juin 2017 soit 
approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-368 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 10 JUILLET 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 10 juillet 2017 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
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) 
 
2017-369 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 20 JUIN AU 17 JUILLET 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 20 juin au 17 juillet 2017 (liste no 
CM 2017-12), comportant les numéros de chèques de 31972 à 32261 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : .........................  2 228 782,41 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2017-370 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-86 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO VM-62 DE LA VILLE DE 
MATANE – SECTIONS 4.2.12, 4.2.15 ET 4.3.15 (INTERSECTION DE 
L’AVENUE D’AMOURS AVEC L’AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-86 a 
été donné à la séance générale du 5 juin 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 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-86 
amendant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane afin 
d’apporter certaines modifications, soit d’ajouter l’intersection de 
l’avenue D’Amours avec l’avenue Saint-Rédempteur à l’article 4.2.12 
concernant les panneaux d’arrêt toutes directions, de retirer et 
d’ajouter un nouveau passage pour piétons à l’article 4.2.15, 
paragraphe 2) et d’interdire le stationnement face aux numéros 
civiques 124, 140 et 150 de l’avenue D’Amours à l’article 4.3.15, 
paragraphe f). 
 

Madame Monique Fournier, conseillère et monsieur 
Mario Hamilton, conseiller, demandent à ce que leur vote 
contre la proposition soit consigné au procès-verbal. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
2017-371 ADOPTION 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)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-87 a 
été donné à la séance générale du 19 juin 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-62-87 
amendant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-372 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-173 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE SOUS LA ZONE 154 R 
(SECTEUR DE LA RUE SAINT-JOSEPH)  
 
Le conseiller Mario Hamilton donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-173 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’autoriser l’usage « 5138 – Bureau de conseillers 
en gestion » dans la zone portant le numéro 154 R. 

 



 

 

2017-373 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
VM-89-173 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
VM-89 AFIN D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE SOUS LA ZONE 
154 R (SECTEUR DE LA RUE SAINT-JOSEPH)  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin d’ajouter un nouvel 
usage sous la zone 154 R; 
 
Considérant que la demande va permettre la cohabitation de deux (2) 
organismes communautaires; 
 
Considérant qu’il y a déjà la maison de la famille dans ce bâtiment; 
 
Considérant que la superficie de la zone 154 R est restreinte; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a fait une 
recommandation en ce sens le 20 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le premier projet de règlement 
numéro VM-89-173 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’autoriser l’usage « 5138 – Bureau de conseillers en gestion » 
dans la zone portant le numéro 154 R. 
 
Que l’assemblée de consultation publique 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 7 août 2017 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-374 ADOPTION 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 (RUE FOURNIER ET RUE McKINNON)  
 
Considérant qu'un avis de motion du règlement numéro VM-88-28 a 
été donné à la séance générale du 1er mai 2017; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 5 mai 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; 
 
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-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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-375 ADOPTION 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 (RUE 
FOURNIER ET RUE McKINNON)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-89-169 a 
été donné à la séance générale du 1er mai 2017; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 5 mai 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; 
 
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 14 juin 2017; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
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-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 services 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-376 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-170 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN DE MODIFIER 
LES USAGES AUTORISÉS SOUS LA ZONE 522 C (ROUTE 132)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-89-169 a 
été donné à la séance générale du 15 mai 2017; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 5 juin 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; 
 
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 14 juin 2017; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
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 : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-89-170 
modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin d’ajouter 
l’usage « 14 – habitation dans un bâtiment à usages multiples » dans 
la zone 522 C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-377 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-171 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-
89 AFIN D’AUTORISER DE NOUVEAUX USAGES SOUS LA ZONE 
95 I (SECTEUR DE L’AVENUE D’AMOURS ET DE L’AVENUE 
SAINT-RÉDEMPTEUR)  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 14 juin 2017 dans le 
journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 26 juin 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 : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-171 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’ajouter les usages « 4742 – entreposage de produits 
manufacturés », « 4743 – déménagement et entreposage de biens 
usagés », « 4744 – entreposage de marchandise en général », « 475 
– constructeur et entrepreneur général » et « 5138 – bureau 
administratif » dans la zone 95 I. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-378 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-172 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-



 

 

89 AFIN D’AUGMENTER LE NOMBRE DE LOGEMENTS SOUS LA 
ZONE 160 R (SECTEUR DE L’AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR)  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 14 juin 2017 dans le 
journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 26 juin 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 : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-172 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’établir à 20 le nombre maximal de logements dans la zone 
numéro 160 R. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-379 RUE WILLIAM-RUSSELL – LOT 4 186 515 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC – RÉTROCESSION À LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant l’acte de vente intervenu entre la Ville de Matane et 
monsieur Pascal Landry et madame Sonya Desrosiers le 13 juin 2016 
pour le lot 4 186 515 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que l’acte de vente prévoyait notamment un engagement 
des acheteurs de commencer la construction d’une propriété 
résidentielle sur le terrain en-dedans d’un délai d’un an de la 
signature dudit acte de vente; 
 
Considérant que les acheteurs ont fait l’acquisition d’une résidence 
déjà construite sur le territoire de la ville de Matane; 
 
Considérant la proposition de rétrocession des acheteurs datée du 
21 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accepte la proposition de rétrocession du lot 
4 186 515 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Matane, sans bâtisse dessus construite et autorise le remboursement 
aux acheteurs d’un montant de 19 892 $, le tout financé à même le 
budget régulier et/ou l’excédent des revenus non affecté. 
 
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, tous les documents 
utiles en lien avec cette transaction et que tous les frais notariés 
soient à la charge de monsieur Pascal Landry et madame Sonya 
Desrosiers. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 



 

 

 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-380 POSTES DE JOURNALIERS TEMPORAIRES – EMBAUCHE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche des personnes 
mentionnées au tableau ci-dessous, à titre de journaliers avec statut 
temporaire, soit : 
 

Nom Échelon Entrée en poste 

Yves Pelletier 1  29 mai 2017 

Pierre-Olivier St-Pierre 1  12 juin 2017 

Keven Lapierre 2  13 juin 2017 

Kaven Isabelle Lafontaine 1  14 juin 2017 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-381 POSTE ÉTUDIANT D’AGENTE EN ANIMATION À LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – EMBAUCHE  
 
Considérant un besoin de main-d’œuvre pour de l’animation à la 
bibliothèque municipale durant la période estivale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Juliette 
Coulombe à titre d’étudiante en animation à la bibliothèque 
municipale, au taux horaire basé sur le salaire minimum, pour la 
période du 3 juillet 2017 au 26 août 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-382 POSTE SYNDIQUÉ D’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT AU SEIN 

DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE – EMBAUCHE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Luce 
Thériault à titre d’agente de développement au sein du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire à l’échelon 1 de la 
classe visée dans la convention collective présentement en vigueur 
pour la période du 3 juillet 2017 au 26 août 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-383 POSTE ÉTUDIANT À LA PISCINE MUNICIPALE – EMBAUCHE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 



 

 

Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Marianne 
Demeule-Lalonde à titre d’étudiante à la piscine municipale afin 
d’occuper les fonctions de sauveteur et de moniteur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-384 POSTE ÉTUDIANT AUX ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS – 

EMBAUCHE  
 
Considérant que depuis quelques étés, le responsable des 
équipements récréatifs engage un étudiant pour l’entretien des 
terrains de baseball, soccer et autres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de monsieur Jean-Olivier 
Simard à titre d’étudiant aux équipements récréatifs pour l’entretien 
des terrains de baseball, soccer et autres, au taux horaire basé sur le 
salaire minimum rétroactivement au 26 juin 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-385 FONDATION SIMPLE PLAN ET L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC (UMQ) – EMPLOI D’ÉTÉ – EMBAUCHE  
 
Considérant le projet de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
en partenariat avec la Fondation Simple Plan visant à réserver un 
emploi d’été à un jeune provenant des centres jeunesse; 
 
Considérant que le conseil municipal a adhéré à ce programme; 
 
Considérant que la Ville de Matane a reçu une candidature du Centre 
jeunesse du Bas-Saint-Laurent; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de monsieur Anthony 
Pineault à titre d’emploi étudiant à l’entretien des espaces verts, et ce, 
rétroactivement au 21 juin 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-386 POSTE DE PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN À L’ARÉNA ET DE 

JOURNALIER À L’ENTRETIEN DES PARCS – CRÉATION D’UN 
POSTE PERMANENT FUSIONNÉ  
 
Considérant le taux de roulement des employés temporaires affectés 
à l’entretien des parcs; 
 
Considérant que les motifs de départ portent principalement sur le 
statut de saisonnier du travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 



 

 

Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service des 
ressources humaines à signer, pour et au nom de la Ville, une lettre 
d’entente avec le Syndicat des employés municipaux de Matane 
visant la création d’un poste permanent fusionné de préposé à 
l’entretien à l’aréna et de journalier à l’entretien des parcs et autoriser 
l’affichage dudit poste. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-387 CONFIRMATION DE LA FIN DE PROBATION – POSTE DE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane confirme la fin de probation de l’employé 
matricule numéro 61 à titre de directeur général adjoint, à la fin de son 
quart de travail le 1er juillet 2017 et que son contrat de travail 
devienne à durée indéterminée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-388 CONFIRMATION DE LA FIN DE PROBATION – POSTE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DU GÉNIE ET DE L’ENVIRONNEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane confirme la fin de probation de l’employé 
matricule numéro 100 à titre de directeur du Service du génie et de 
l’environnement, à la fin de son quart de travail le 1er juillet 2017 et 
que son contrat de travail devienne à durée indéterminée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-389 CONFIRMATION DE LA FIN DE PROBATION – POSTE DE 

CHARGÉE DE PROJETS EN BÂTIMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 

Que la Ville de Matane confirme la fin de probation de l’employée 
matricule numéro 92 à titre de chargée de projets en bâtiment, à la fin 
de son quart de travail le 2 juillet 2017 et que son contrat de travail 
devienne à durée indéterminée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-390 CONFIRMATION DE LA FIN DE PROBATION – POSTE DE 

CHARGÉ DE PROJETS EN GÉNIE CIVIL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 

Que la Ville de Matane confirme la fin de probation de l’employé 
matricule numéro 137 à titre de chargé de projets en génie civil, à la 
fin de son quart de travail le 7 juillet 2017 et que son contrat de travail 
devienne à durée indéterminée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 



 

 

 

 TRÉSORERIE 

 
2017-391 DÉSIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DES 

SERVICES ÉLECTRONIQUES AUPRÈS DE REVENU QUÉBEC  
 
Considérant qu’il est nécessaire de désigner des personnes 
responsables des services électroniques auprès de Revenu Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane désigne la trésorière, ou en son absence 
l’assistant trésorier comme personne responsable des services 
électroniques auprès de Mon dossier pour les entreprises à Revenu 
Québec, pour agir au nom de la Ville afin d’obtenir tous les 
renseignements notamment au niveau des rapports environnementaux 
sur la qualité de l’eau, des rapports financiers au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), des demandes 
de subvention (programmes PIQM, FEPTEU, TECQ), des demandes 
de financement, des enregistrements des véhicules à la Société 
d’assurance automobile du Québec, des déductions à la source ou des 
remises en TPS-TVQ, etc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 URBANISME 

 
2017-392 DÉROGATION MINEURE – 330, RUE DU BON-PASTEUR  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 16 mai 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Résidence des Bâtisseurs (9081-0813 Québec 
inc.) ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 330, rue 
du Bon-Pasteur, lots 2 752 875, 2 752 876, 2 752 877, 2 752 878, 
2 752 879 et 2 752 992 partie, du cadastre du Québec, dans la zone 
76 C : 
 
 l’implantation de deux (2) pergolas dans la cour avant alors que le 

règlement ne l’autorise pas. 
 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 7 juin 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 le greffier par intérim 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-
006 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-393 DÉROGATION MINEURE – 296, RUE ÉTIENNE-GAGNON  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 16 mai 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Gaétane Garon ayant pour effet de 
rendre conforme, eu égard à l’immeuble sis au 296, rue Étienne-
Gagnon, lot 2 752 498 du cadastre du Québec, dans la zone 51 R : 
 
 un bâtiment complémentaire implanté à une distance de 

0,08 mètre de la ligne latérale et à 0,74 mètre de la ligne arrière 
alors que le règlement prévoit une marge libre de 1,00 mètre. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 7 juin 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 le greffier par intérim 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-
009 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-394 DÉROGATION MINEURE – 28, RANG DU LAC  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 16 mai 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Victorien Murray ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 28, rang du Lac, lot 
3 380 611 du cadastre du Québec, dans la zone 631 RA : 
 
 la création d’un lot ayant une profondeur de 65,0 mètres alors que 

le règlement de lotissement exige une profondeur minimale de 
75,0 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 7 juin 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 le greffier par intérim 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 : STEVE GIRARD 
 
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-
010 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-395 DÉROGATION MINEURE – 133, ROUTE HARRISSON  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 16 mai 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Josiane Bouchard et monsieur Jérôme 
Levasseur ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 
133, route Harrisson, lot 5 184 753 du cadastre du Québec, dans la 
zone 437 RA : 
 
 la construction d’un garage privé isolé d’une hauteur de 

6,32 mètres alors que le règlement prévoit une hauteur maximale 
de 5,50 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 7 juin 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 le greffier par intérim 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-
011 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 



 

 

2017-396 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC (CPTAQ) – ROUTE MANTANE – AUTORISATION DE 
SIGNATURE  
 
Considérant le projet de drainage pluvial dans le secteur de la route 
Mantane; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur général adjoint, à signer 
et à transmettre, pour et au nom de la Ville, tout document nécessaire 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) dans le cadre du projet de drainage pluvial dans le secteur 
de la route Mantane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-397 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – VILLE DE MATANE – ROUTE MANTANE  
 
Considérant qu’une demande doit être transmise à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par la Ville de 
Matane afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser une parcelle du lot 
3 380 217 à des fins de drainage; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
et formuler une recommandation à la CPTAQ; 
 
Considérant que le projet a principalement pour but de permettre le 
drainage pluvial d’un secteur de la route Mantane; 
 
Considérant que la superficie visée est très faible et se localise entre 
deux propriétés résidentielles existantes; 
 
Considérant que le projet vise une route existante et ne peut être 
réalisé ailleurs ou à l’extérieur de la zone agricole; 
 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classes 3 et 4 selon les 
données de l’Inventaire des terres du Canada; 
 
Considérant que le projet visé n’a pas avoir d’impact négatif sur le 
milieu agricole; 
 
Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage 
numéro VM-89; 
 
Considérant qu'il n'y a pas de mesure de contrôle intérimaire sur le 
territoire de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l'autorisation de la 



 

 

demande déposée par la Ville de Matane afin d’obtenir l’autorisation 
d’utiliser à des fins de drainage pluvial sur une partie du lot 3 380 217. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2017-398 MORCELLEMENT DU COUVERT DE GLACE SUR LA RIVIÈRE 

MATANE – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour le morcellement du couvert de glace sur la rivière Matane; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires 

Prix avant taxes 

Option 
1 an 

Option 
3 ans 

Option 
5 ans 

Construction C.E.G. inc. 48 700 $ 146 100 $ 243 500 $ 

Sani-Sable L. B. inc. 110 500 $ 270 300 $ 400 200 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour le morcellement du 
couvert de glace sur la rivière Matane au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Construction C.E.G. inc., pour une durée 
de cinq (5) ans et au montant de 243 500 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le budget régulier. 
 
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 contremaître aux travaux publics, ou en son absence 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) 
 
2017-399 PROLONGEMENT DE LA RUE ÉTIENNE-GAGNON – AJOUT 

D’ÉCLAIRAGE  
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’éclairage du nouveau tronçon 
suite au prolongement de la rue Étienne-Gagnon; 
 
Considérant que des poteaux de bois sont implantés dans l’emprise; 
 
Considérant que l’adoption d’une résolution est requise par Hydro-
Québec pour autoriser les travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’installation de quatre (4) potences et 
quatre (4) luminaires sur des poteaux existants situés dans le 
prolongement de la rue Étienne-Gagnon dont les coûts sont estimés à 



 

 

environ 6 000 $, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-281. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-400 GLISSEMENT DE TERRAIN SUR LE CHEMIN DE LA BALADE – 

DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
Considérant le glissement de terrain survenu dans le secteur du 
chemin de la Balade; 
 
Considérant que le rapport des ingénieurs de la Direction de la 
géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) du 
Québec a été transmis à la Ville; 
 
Considérant que la solution temporaire proposée au pied du talus a 
été mise en place; 
 
Considérant que le rapport préliminaire de la firme GHD a été 
transmis à la Ville; 
 
Considérant que l’analyse de la problématique se poursuit; 
 
Considérant que la Ville de Matane peut faire une demande d’aide 
financière au ministère de la Sécurité publique; 
 
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 déposer 
et à signer, pour et au nom de la Ville, la demande d’aide financière 
auprès du ministère de la Sécurité publique concernant le glissement 
de terrain survenu le 19 mai 2017 dans le secteur du chemin de la 
Balade. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2017-401 RÉFECTION DE L’ÉMISSAIRE PORT DE MER – DEMANDES 

D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE À OBTENIR  
 
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 demandes d’autorisations environnementales 
doivent être déposées préalablement à la réalisation de travaux; 
 
Considérant que la zone des futurs travaux se situe sur la rive et le 
littoral du Fleuve Saint-Laurent, le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) doit autoriser la réalisation du projet en vertu 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) article 22; 
 
Considérant qu’en raison de la présence d’un habitat du poisson dans 
la zone des travaux et de la nature des travaux prévus, une demande 



 

 

d’examen du projet doit être présentée à Pêches et Océans Canada 
(MPO) en vertu de la Loi sur les Pêches (LP); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane mandate PESCA Environnement inc. pour la 
réalisation des demandes d’autorisation environnementale et 
l’autorise à transmettre, pour et au nom de la Ville, les documents de 
demandes au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) et à Pêches et Océans Canada (MPO). 
 
Que la Ville de Matane s’engage, une fois les travaux achevés, à 
transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec les plans et devis et, le certificat 
d’autorisation obtenu, au plus tard trois (3) mois après la fin des 
travaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-402 RÉFECTION DE L’ÉMISSAIRE PORT DE MER – DEMANDE DE 

CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
 
Considérant qu’il est requis de procéder à des travaux de réfection de 
l’émissaire près du port de mer sur une distance d’environ 30 mètres; 
 
Considérant que des demandes en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement articles 22 et 32 doivent être adressée au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) afin qu’un certificat 
d’autorisation soit délivré; 
 
Considérant qu’une fois les travaux achevés, la Ville de Matane doit 
transmettre au MDDELCC, une attestation signée par un ingénieur 
quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée en 
vertu de la loi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane présente des demandes de certificat 
d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 
 
Que monsieur Jimmy Lefrançois, ingénieur, soit mandaté pour 
préparer et présenter, pour et au nom de la Ville, les demandes de 
certificat d’autorisation au MDDELCC. 
 
Que la Ville de Matane s’engage, une fois les travaux achevés, à 
transmettre au MDDELCC, une attestation signée par un ingénieur 
quant à la conformité des travaux avec les autorisations accordées en 
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 



 

 

 
2017-403 REMPLACEMENT DU CÂBLE DE LA REMONTÉE NUMÉRO 1 À 

LA STATION DE SKI MONT-CASTOR – CONTRAT  
 
Considérant que le câble de la remontée numéro # 1 à la station de 
ski Mont-Castor a atteint la fin de sa vie utile; 
 
Considérant que le câble doit être remplacé; 
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde un contrat pour la fourniture et 
l’installation d’un nouveau câble pour la remontée numéro 1 à la station 
de ski Mont-Castor à Les Entreprises Jean-Guy Senez inc., au montant 
de 21 363,00 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
budget régulier et/ou l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
Que le directeur du Service génie et environnement, ou en son 
absence 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) 
 
2017-404 NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX 

D’ÉGOUTS – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres public 
pour le nettoyage et l’inspection télévisée des réseaux d’égouts; 
 
Considérant que trois (3) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires 
Prix 

(avant taxes) 

Veolia ES Canada 39 589,22 $ 

Campor Environnement 44 543,75 $ 

Can Explore 45 728,50 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour le nettoyage et 
l’inspection télévisée des réseaux d’égouts au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Veolia ES Canada 
Services industriels inc., au montant de 39 589,22 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ). 
 
Que les documents d’appel d’offres public, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 



 

 

Que l’ingénieur du Service génie et environnement, ou en son 
absence 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) 
 
2017-405 RÉFECTION DES DÔMES SUR LA PROMENADE DES 

CAPITAINES – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la réfection des dômes sur la promenade des 
Capitaines 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 

(avant taxes) 

Les Entreprises de peinture Serge Durette inc. 28 700 $ 

Concept Décor Coll et Frères inc. 40 250 $ 

 
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 réfection des dômes 
sur la promenade des Capitaines au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Les Entreprises de peinture Serge Durette inc. au 
montant de 28 700 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le budget régulier. 
 
Que les documents d’appel d’offres sur invitation, la soumission ainsi 
que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que la chargée de projets en bâtiment du Service génie et 
environnement, ou en son absence 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) 
 
2017-406 AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER – DIRECTIVE DE 

CHANGEMENT NUMÉRO 1 AU CONTRAT DE PAVAGE À 
L’ENTREPRISE LES PAVAGES DES MONTS INC.  
 
Considérant qu’un contrat d’amélioration du réseau routier a été 
accordé à l’entreprise Les Pavages des Monts inc.; 
 
Considérant que des travaux étaient prévus sur l’avenue Saint-
Jérôme entre la rue Otis et la rue du Bon-Pasteur; 
 
Considérant que des travaux de construction sont envisagés dans ce 
secteur de l’avenue Saint-Jérôme; 
 
Considérant que les activités de construction peuvent endommager le 
pavage; 
 
Considérant que les travaux de réfection du pavage sur l’avenue 
Saint-Jérôme sont reportés; 



 

 

 
Considérant que des travaux de reconstruction de la fondation 
supérieure sur la rue du Bon-Pasteur sont prévus entre la rue Soucy 
et la rue Saint-Pierre; 
 
Considérant que ces travaux sont similaires à ceux prévus sur la rue 
Saint-Pierre; 
 
Considérant que les prix unitaires inscrits au bordereau pour la rue 
Saint-Pierre vont s’appliquer aux travaux projetés sur la rue du Bon-
Pasteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane approuve la directive de changement 
numéro 1 au contrat pour le revêtement en béton bitumineux préparé 
et posé à chaud sur diverses rues quant au retrait des travaux de 
planage et de pavage d’une partie de l’avenue Saint-Jérôme et à 
l’ajout des travaux de reconstruction et de pavage sur une partie de la 
rue du Bon-Pasteur pour un montant d’environ 17 600 $, plus les 
taxes applicables, telle que préparée par le Service génie et 
environnement de la Ville. 
 
Que la compagnie Les Pavages des Monts inc. soit autorisée à 
effectuer les travaux. 
 
Que ce montant soit financé à même le règlement d’emprunt numéro 
VM-281. 
 
Que le directeur général adjoint, ou en son absence le directeur du 
Service génie et environnement, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-407 PROJET DE RÉFECTION DE LA RUE BÉRUBÉ – VOIRIE ET 

PAVAGE  
 
Considérant que des travaux de voirie et d’installation de bordures 
sont réalisés quant au projet de réfection de la rue Bérubé; 
 
Considérant qu’une entente de partage de coûts a été établie avec 
Les Logements Modernes inc. quant à l’aménagement de la rue; 
 
Considérant que des travaux de pavage seront réalisés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane : 
 

 octroie un contrat à l’entreprise Terexcavation Grant inc. d’un 
montant maximum de 24 999 $, taxes incluses, pour la réalisation 
de travaux de voirie et d’installation de bordures sur la rue Bérubé; 

 

 autorise l’ajout de travaux supplémentaires au contrat avec 
l’entreprise Les Pavages des Monts inc. au montant d’environ 



 

 

8 000 $, plus les taxes applicables, afin de réaliser les travaux de 
pavage de la rue Bérubé. 

 
Le tout financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-281. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-408 TRAVAUX DE MODIFICATION À DES FEUX DE CIRCULATION – 

MANDAT À UNE FIRME  
 
Considérant que les contrôleurs des feux de circulation, situés à 
l’intersection de l’avenue Saint-Jérôme et de la rue du Bon-Pasteur 
ainsi que de l’avenue D’Amours et de l’avenue Desjardins, ont atteint 
la fin de leur vie utile; 
 
Considérant que leur remplacement est prévu depuis quelques 
années; 
 
Considérant que les problématiques sont de plus en plus fréquentes; 
 
Considérant qu’il est requis également de mettre aux normes les 
traverses sonores pour handicapés visuels; 
 
Considérant qu’il est requis de s’adjoindre des ressources 
spécialisées dans le domaine; 
 
Considérant la réalisation du plan d’intervention de sécurité routière 
en milieu municipal (PISRMM); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane confie un mandat à la firme Tetra Tech QI inc. 
au montant de 19 675 $, plus les taxes applicables, pour le projet de 
remplacement des contrôleurs des feux de circulation situés à 
l’intersection de l’avenue Saint-Jérôme et de la rue du Bon-Pasteur 
ainsi que de l’avenue D’Amours et de l’avenue Desjardins, afin 
notamment de valider les besoins et le concept, préparer les plans et 
devis techniques, assister la Ville lors de l’appel d’offres et effectuer 
une surveillance partielle des travaux, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-281. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-409 PROTECTION INCENDIE AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

– DIRECTIVE DE CHANGEMENT PI-01  
 
Considérant que les travaux d’aménagement d’une salle d’eau au 
bureau d’accueil touristique de Matane demandent des travaux de 
modification sur les têtes de gicleurs; 
 
Considérant que l’entrepreneur Plomberie Robert Deschênes inc. 
n’avait pas complètement terminé ses travaux en protection incendie 
lors des travaux d’aménagement d’une salle d’eau; 
 
Considérant que l’ensemble des travaux sont exécutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 



 

 

Que la Ville de Matane approuve la directive de changement numéro 
PI-01 au contrat pour la protection incendie au bureau d’accueil 
touristique quant à l’ajout d’une tête de gicleur et la relocalisation de 
deux (2) têtes de gicleurs automatiques en fonction du nouveau 
cloisonnement de l’ajout d’une salle d’eau et d’un local de mécanique, 
incluant le matériel et la main-d’œuvre pour un montant de 
1 094,52 $, plus les taxes applicables, telle que préparée par la firme 
Prodject. 
 
Que l’entrepreneur Plomberie Robert Deschênes inc. soit autorisé à 
effectuer les travaux. 
 
Que ce montant soit financé à même le règlement d’emprunt numéro 
VM-270. 
 
Que la chargée de projets en bâtiment, ou en son absence le 
directeur général adjoint, soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-410 BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE – AMÉNAGEMENT D’UNE 

SALLE D’EAU ET TRAVAUX DE PEINTURE – DIRECTIVE DE 
CHANGEMENT NUMÉRO 1  
 
Considérant les travaux d’aménagement d’une salle d’eau et des 
travaux de peinture au bureau d’accueil touristique de Matane; 
 
Considérant les changements en travaux de peinture et 
l’augmentation mineure des coûts; 
 
Considérant que les travaux sont exécutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane approuve la directive de changement numéro 
1 pour la protection incendie au bureau d’accueil touristique quant à 
l’augmentation des coûts pour la différence de prix entre le crédit au 
contrat pour l’enlèvement de la peinture sur les gicleurs du passage et 
l’ajout au contrat de la peinture du mobilier pour un montant de 210 $, 
plus les taxes applicables, telle que préparée par la chargée de 
projets en bâtiment du Service génie et environnement de la Ville. 
 
Que la compagnie Construction Sogesco (2858-5578 Québec inc.) 
soit autorisée à effectuer les travaux. 
 
Que ce montant soit 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 la chargée de projets en bâtiment, ou en son absence le 
directeur général adjoint, soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-411 RÉNOVATION INTÉRIEURE DU PAVILLON DES BAIGNEURS – 

DIRECTIVES DE CHANGEMENT  
 



 

 

Considérant les travaux de rénovation intérieure du Pavillon des 
baigneurs de la Ville de Matane; 
 
Considérant qu’il y a eu des directives de changement réalisées en 
cours de chantier en architecture et en ingénierie; 
 
Considérant que les travaux sont exécutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le paiement des directives de 
changement pour les travaux de rénovation intérieure du Pavillon des 
baigneurs pour un montant de 11 056,52 $, plus les taxes applicables, 
le tout financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-270. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-412 PROJET DE RECONSTRUCTION DE L’ABRI COMMUNAUTAIRE 

AU TERRAIN DE CAMPING MUNICIPAL – FABRICATION DES 
FERMES DE TOIT – CONTRAT  
 
Considérant que l’abri communautaire au terrain de camping 
municipal a été détruit; 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à sa reconstruction; 
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées pour la 
fabrication des fermes de toit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde un contrat pour la fabrication des 
fermes de toit de l’abri à reconstruire au terrain de camping à 
l’entreprise PBM Solutions Structures, au montant de 3 225 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-270. 
 
Que le directeur du Service génie et environnement, ou en son 
absence 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) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2017-413 CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE DE 

MATANE – 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 pour la 
gestion et l’opération de la brigade scolaire à titre de projet-pilote pour 



 

 

l’année scolaire 2017-2018, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-414 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL – DÉSIGNATION 

DES SIGNATAIRES  
 
Considérant que l’entente de développement culturel sera bientôt 
renouvelée avec le ministère de la Culture et des Communications; 
 
Considérant qu’il y a lieu de désigner les signataires de ladite entente 
pour la Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le renouvellement de 
l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et 
des Communications, le tout selon les conditions convenues et 
intervenues entre les parties ainsi que tout autre document utile à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-415 ÉVÉNEMENT PHOS 2017 – PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE – 

PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente à 
intervenir avec PHOS pour le parcours photographique de l’édition 
2017 de l’événement, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-416 COSMOSS – SIGNATURE DE L’ACCORD DE COOPÉRATION  

 
Considérant que la démarche COSMOSS a pour but de favoriser la 
concertation entre les organismes du milieu; 
 
Considérant que la Ville de Matane est partenaire de la démarche 
COSMOSS; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l’accord de coopération 
avec le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent 



 

 

dans le cadre de la démarche COSMOSS, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-417 PROJET DE COMPLEXE AQUATIQUE – SERVICES 

PROFESSIONNELS SUPPLÉMENTAIRES  
 
Considérant qu’afin de compléter l’étude géotechnique amorcée en 
décembre 2016 pour le projet de complexe aquatique, un mandat 
supplémentaire a dû être octroyé à la firme GHD Consultants Ltée; 
 
Considérant que ce mandat supplémentaire est estimé à un montant 
de 4 700 $, plus les taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le paiement à la firme GHD 
Consultants Ltée d’un montant de 4 700 $, plus les taxes applicables, 
pour l’étude géotechnique complémentaire du projet de Complexe 
aquatique, 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) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2017-418 MRC DE LA MATANIE – COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET ENTREPRENEURIAL (CDEE) – NOMINATION 
D’UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant la création par la MRC de La Matanie du Comité de 
développement économique et entrepreneurial (CDEE); 
 
Considérant que le CDEE a pour mandat d’aviser, de conseiller, de 
formuler des recommandations et de sélectionner les bénéficiaires de 
prêts et/ou de subvention dans le cadre de la Politique de soutien aux 
entreprises de la MRC, soit le Fonds local d’investissement (FLI), le 
Fonds local de solidarité (FLS) et le Programme d’accompagnement 
aux entreprises (PAE). 
 
Considérant que la Ville de Matane doit désigner un représentant 
pour siéger sur le CDEE à titre de membre votant. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Nicolas Leclerc, directeur 
général, à titre de représentant de la Ville de Matane sur le Comité de 
développement économique et entrepreneurial (CDEE) et nomme le 
directeur général adjoint à titre de substitut sur ledit comité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-419 APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS – 

PROGRAMME « CONDUITE D’ENGINS DE CHANTIERS » AU 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA HAUTE-
GASPÉSIE  



 

 

 
Considérant le bassin de clientèle potentielle du Bas-Saint-Laurent, 
de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour une 
formation de conduite d’engins de chantiers; 
 
Considérant le besoin réel de formation dans ce domaine pour former 
une relève d’opérateur, notamment pour le secteur de l’industrie 
éolienne et pour les travaux d’amélioration des infrastructures; 
 
Considérant que la Commission scolaire des Chic-Chocs s’est donné 
comme objectif de freiner l’exode des jeunes vers l’extérieur en offrant 
de la formation professionnelle dans la région gaspésienne et pour 
attirer des jeunes d’autres régions par des formations attrayantes 
offrant de bonnes perspectives d’emploi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MARIO HAMILTON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane donne son appui à la Commission scolaire des 
Chic-Chocs dans ses démarches afin d’obtenir le programme 
« Conduite d’engins de chantiers » au Centre de formation 
professionnelle de la Haute-Gaspésie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
À l’occasion de la période de questions, monsieur le maire suppléant 
Nelson Simard, assisté de certains conseillers, répond aux questions 
et commentaires des citoyens présents à la séance. 
__________________________________________________ 

 
2017-420 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 45. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 
 
Le greffier par intérim, Le maire suppléant, 
 
 
 
 
Me Yan Pion, Nelson Simard 
Avocat 


