
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
21 août 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 21 août 2017 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents madame la conseillère 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. 
 

Absences motivées de madame Monique Fournier, conseillère et de 
monsieur Mario Hamilton, conseiller. 
 

Vingt-trois (23) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 
 

2017-422 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
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) 
 
2017-423 MOIS DE LA SENSIBILISATION AU CANCER DE LA PROSTATE – 

SEPTEMBRE 2017  
 
Considérant que le cancer de la prostate est la forme de cancer la 
plus courante chez les hommes au Canada; 
 
Considérant qu’un Canadien sur sept en recevra le diagnostic au 
cours de sa vie; 
 
Considérant qu’environ 21 300 Canadiens recevront un diagnostic de 
cancer de la prostate cette année; 
 
Considérant que le taux de survie au cancer de la prostate peut 
dépasser 90 % s’il est détecté hâtivement; 
 
Considérant que les hommes qui ont des antécédents familiaux de la 
maladie ou qui sont de descendance africaine ou caribéenne courent 
plus de risques que les autres hommes de développer un cancer de 
la prostate; 
 



 

 

Considérant que Cancer de la Prostate Canada recommande aux 
hommes de passer un test de l’APS dans la quarantaine pour établir 
leur taux de référence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que le conseil municipal de Matane proclame septembre 2017 « Mois 
de la sensibilisation au cancer de la prostate » sur le territoire de la 
municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-424 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 : MICHEL CÔTÉ 
 
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 2017 jusqu’à ce que le nouveau conseil municipal ait prêté 
serment inclusivement. 
 
Que la présente résolution annule et remplace la résolution numéro 
2017-366 adoptée le 17 juillet 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-425 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

17 JUILLET 2017  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 17 juillet 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 : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 17 juillet 2017 
soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-426 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

14 AOÛT 2017  
 
Considérant que les membres du Conseil, ayant reçu copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 août 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 : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 août 
2017 soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-427 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 14 AOÛT 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 14 août 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) 
 
2017-428 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 18 JUILLET AU 21 AOÛT 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 18 juillet au 21 août 2017 (listes 
numéros CM 2017-13 et CM 2017-13A), comportant les numéros de 
chèques de 32262 à 32502 et les paiements par transmission 
électronique : 
 
 CM 2017-13 - Montant total des dépenses : 1 001 021,49 $ 
 CM 2017-13A - Montant total des dépenses : 423 930,29 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2017-429 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-202-5 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC/ VILLE DE MATANE PORTANT LE 
NUMÉRO VM-202  
 
La conseillère Brigitte Michaud donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-202-5 modifiant le règlement numéro VM-202 
sur le programme Rénovation Québec / Ville de Matane, sera soumis, 
pour adoption à une séance subséquente, afin de prévoir des 
modalités pour l’application du programme municipal de revitalisation. 

 



 

 

2017-430 ADOPTION DU 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 de motion du règlement numéro VM-89-171 a 
été donné à la séance générale du 5 juin 2017; 
 
Considérant qu’une 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; 
 
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 26 juillet 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 : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le 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 portant le numéro 95 I. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-431 ADOPTION DU 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 (AVENUE 
SAINT-RÉDEMPTEUR)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-89-172 a 
été donné à la séance générale du 5 juin 2017; 
 
Considérant qu’une 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; 
 
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 26 juillet 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 : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le 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 portant le numéro 160 R. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-432 ADOPTION DU SECOND 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’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 26 juillet 2017 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 7 août 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 : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, avec changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-173 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’ajouter l’usage « 5137 – Bureau de conseillers en gestion » 
dans la zone portant le numéro 154 R. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-433 EXTINCTION COMPLÈTE D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE 

AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES  
 
Considérant qu’une requête a été transmise dans le but d’éteindre 
une servitude de passage consentie à l’ex-municipalité de Petit-
Matane par la Commission scolaire de Matane pour une période de 
vingt (20) ans aux termes d’un acte signé le 1er septembre 1978 et 
publiée sous le numéro 99 153; 
 
Considérant que la Ville ne possède pas de propriété adjacente outre 
l’emprise du chemin de la Grève; 
 



 

 

Considérant que la Commission scolaire des Monts-et-Marées 
souhaite obtenir l’extinction complète de cette servitude; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l'extinction de servitude de passage 
sur le lot 3 168 103 du cadastre du Québec consentie par la 
Commission scolaire de Matane (maintenant Commission scolaire 
des Monts-et-Marées) à l’ancienne municipalité de Petit-Matane en 
1978, à l’époque sur le lot 31-35 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Jérôme de Matane, aux conditions apparaissant à l’acte préparé 
par Maître Serge Bernier, notaire, le tout conditionnellement à ce que 
les honoraires professionnels concernant cette transaction soient 
assumés par la Commission scolaire des Monts-et-Marées. 
 
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, tout document utile à 
cette transaction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-434 AÉROPORT DE MATANE – INSTALLATION D’UN RÉSERVOIR 

HORS-SOL D’ESSENCE POUR AVION – BAIL DE LOCATION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, un bail de location pour 
une parcelle de terrain à l’aéroport de Matane pour l’installation d’un 
réservoir hors-sol d’essence pour avion avec le représentant de 
l’entreprise 9200-6170 Québec inc., monsieur Paul Gauthier, incluant 
les frais d’utilisation des services électriques et un loyer de 800 $ par 
année, plus les taxes applicables, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-435 PRÉPOSÉ À LA VÉRIFICATION DES GOUTTIÈRES – EMBAUCHE  

 
Considérant que les secteurs desservis avec un réseau d’égouts 
combinés sont plus susceptibles aux problématiques de 
débordements et de refoulement; 
 
Considérant que des ressources humaines supplémentaires sont 
nécessaires pour vérifier si les gouttières branchées à ces réseaux 
d’égouts constituent un apport significatif d’eau dans ces réseaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de monsieur Benjamin 
Couture à titre de préposé à la vérification des gouttières pour une 



 

 

période de 3 semaines, soit du 24 juillet au 11 août 2017, à raison de 
40 heures par semaine, au taux horaire de 11,72 $/heure, le tout 
financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-436 CONTRAT D’ASSURANCES COLLECTIVES – ACHAT REGROUPE 

– SOLUTION UMQ  
 
Considérant que conformément à la Loi sur les cités et villes et à la 
Solution UMQ, la Ville de Matane et ce conseil souhaitent autoriser le 
lancement d’un appel d’offres public pour obtenir des produits 
d’assurances collectives pour ses employés; 
 
Considérant que Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le 
mandat pour les services de consultant indépendant requis par 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans l’application de la 
Solution UMQ; 
 
Considérant que la rémunération prévue au contrat – Solution UMQ – 
à octroyer est de 0.65 % au consultant Mallette actuaire inc. et les 
frais de gestion prévus pour l’UMQ sont de 1.15 %; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite maintenant confirmer 
son adhésion à la solution des regroupements en assurances 
collectives de l’UMQ et le mandat au Groupe Mallette Actuaires inc.; 
 
En conséquence, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité 
au long; 
 
Que ce conseil confirme ainsi, par les présentes, son adhésion à la 
Solution UMQ en matière d’assurances collectives pour ses 
employés, au choix de la municipalité; 
 
Que l’adhésion au regroupement – Solution UMQ – sera d’une durée 
maximale de cinq (5) ans; 
 
Que la Ville de Matane mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire 
pour la représenter au contrat d’assurances collectives à octroyer 
suite à l’application des présentes ainsi que son renouvellement, de 
même que pour l’accès à son dossier d’assurances collectives auprès 
de l’assureur, dans le respect des règles de protection des 
renseignements personnels. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 URBANISME 

 
2017-437 DÉROGATION MINEURE – 828, RANG DES CÔTÉ  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 juin 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Benoît Poulin ayant pour effet de 
rendre conforme, eu égard à l’immeuble sis au 828, rang des Côté, lot 
6 090 003 du cadastre du Québec, dans la zone 504 A : 



 

 

 
 une grange d’une hauteur de 6,8 mètres alors que le règlement 

prévoit une hauteur maximale de 5,5 mètres; 
 
 une grange ayant une aire de bâtiment de 321,0 mètres carrés 

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

 
 une aire totale de bâtiments complémentaires de 371,0 mètres 

carrés alors que le règlement prévoit une aire maximale de 
129,4 mètres carrés; 

 
 une remise ayant une aire de bâtiment de 31,63 mètres carrés 

alors que le règlement prévoit une aire maximale de 20,00 mètres 
carrés. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 19 juillet 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-
012 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-438 DÉROGATION MINEURE – 144-146, RUE J.-OCTAVE-LEBEL  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 juin 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Yves Thibault ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 144-146, rue J.-Octave-
Lebel, lot 2 752 562 du cadastre du Québec, dans la zone 54 R : 
 
 l’aménagement d’un nombre de 6 cases de stationnement alors 

que le règlement exige un nombre minimal de 8 cases. 
 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 19 juillet 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 : BRIGITTE MICHAUD 
 
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-
013 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-439 DÉROGATION MINEURE – 775, ROUTE 195  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 juin 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Martin Gauthier ayant pour effet de 
rendre conforme, eu égard à l’immeuble sis au 775, route 195, lot 
3 381 212 du cadastre du Québec, dans la zone 414 C : 
 
 un garage implanté dans la cour avant et à une distance de 

5,58 mètres de la ligne avant alors que le règlement exige une 
marge libre de 6,00 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 19 juillet 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 : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2017-
014 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-440 DÉROGATION MINEURE – 417, RUE DU SAULT  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 juin 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Nadia Gagné ayant pour effet 



 

 

d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 417, rue du Sault, lot 
2 954 479 du cadastre du Québec, dans la zone 134 R : 
 
 un agrandissement d’un bâtiment à une distance de 1,50 mètre de 

la ligne latérale alors que le règlement exige une marge libre de 
2,50 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 19 juillet 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-
015 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-441 DÉROGATION MINEURE – 431-433, AVENUE SAINT-JÉRÔME  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 juin 
2017, une recommandation à la demande de dérogation mineure 
formulée par Boulangerie Toujours Dimanche inc. ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 431-433, avenue Saint-
Jérôme, lot 2 752 779 du cadastre du Québec, dans la zone 64 C : 
 
 la construction d’un café-terrasse à 0 mètre de la ligne latérale 

gauche alors que le règlement exige une marge libre de 
1,00 mètre; 

 
 la construction d’un café-terrasse qui serait situé à 0,0 mètre de la 

ligne avant, mais qui ne serait jamais démonté alors que le 
règlement exige qu’un café-terrasse implanté à moins de 2 mètres 
de la ligne avant de terrain doit être démonté entre le 1er novembre 
d’une année et le 1er avril de l’année suivante. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 19 juillet 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 : BRIGITTE MICHAUD 
 
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-
016 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence, le tout conditionnellement à ce que la 
deuxième puce, l’implantation du café-terrasse soit à 0,075 mètre de 
la ligne avant. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-442 DÉROGATION MINEURE – 360, AVENUE SAINT-JÉRÔME  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 juin 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Les Logements Modernes inc. ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 360, avenue Saint-Jérôme, 
lot 2 752 894 du cadastre du Québec, dans la zone 76 C : 
 
 une allée d’accès double pour un usage non résidentiel d’une 

largeur de 18,0 mètres alors que le règlement prévoit une largeur 
maximum de 12,0 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 19 juillet 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 : BRIGITTE MICHAUD 
 
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-
017 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-443 DÉROGATION MINEURE – 217, RUE DU BOIS-JOLI  

 



 

 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 juin 
2017, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame France Dufour ayant pour effet de 
rendre conforme, eu égard à l’immeuble sis au 217, rue du Bois-Joli, 
lot 2 952 917 du cadastre du Québec, dans la zone 216 R : 
 
 un bâtiment implanté à une distance de 5,52 mètres de la ligne 

avant alors que le règlement exige une marge libre de 
6,00 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 19 juillet 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-
018 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-444 DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER SABLIÈRE 
MATANE (9125-1504 QUÉBEC INC.)  
 
Considérant que Sablière Matane (9125-1504 Québec inc.) a 
présenté une demande à la Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ) afin d’être autorisée à utiliser à des fins autres que 
l’agriculture une partie du lot 2 754 024 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que, dans le cadre de cette demande, la Ville de Matane 
a, en vertu de la résolution numéro 2016-114, recommandé à la 
CPTAQ d’accéder à la demande de Sablière Matane; 
 
Considérant que la CPTAQ considérait, en conclusion de son 
document « compte-rendu de la demande et orientation 
préliminaire », que la demande de Sablière Matane devrait être 
autorisée à certaines conditions; 
 
Considérant qu’après révision du dossier, la CPTAQ suspendait le 
dossier de Sablière Matane étant donné que le lot visé par la 
demande est contigu à la zone non-agricole de la Ville et que, ce 
faisant, la demande doit être assimilée à une demande d’exclusion; 
 



 

 

Considérant qu’une demande d’exclusion ne peut être présentée que 
par une Ville ou une MRC, conformément au premier alinéa de 
l’article 61.2 de la Loi sur la protection du territoire agricole; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adresse une demande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin qu’une partie 
du lot 2 754 024 du cadastre du Québec soit exclue du territoire 
agricole de la Ville ou, subsidiairement, que Sablière Matane soit 
autorisée à utiliser à des fins autres que l’agriculture ledit lot, le tout 
selon les conditions à être établies par la CPTAQ et 
conditionnellement à ce que Sablière Matane assume tous les coûts 
en lien avec ladite demande. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2017-445 RECONSTRUCTION D’UN ABRI COMMUNAUTAIRE AU CAMPING 

MUNICIPAL DE LA RIVIÈRE MATANE – ADJUDICATION DU 
CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la reconstruction d’un abri communautaire au camping 
municipal de la rivière Matane auprès de neuf (9) entreprises; 
 
Considérant qu’une seule entreprise à déposé une soumission dans 
le cadre dudit appel d’offres, soit Construction Réjean Audy inc. 
 
Considérant l’analyse de la soumission et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la reconstruction d’un 
abri communautaire au camping municipal de la rivière Matane au 
seul soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Construction Réjean 
Audy inc. au montant de 40 500 $, plus les taxes applicables, après 
ajustement du prix pour l’ajout de panneaux de contreplaqué 13 mm 
peints pour couvrir le dessous des fermes de toit préfabriquées et les 
deux pignons afin de camoufler les clous apparents disgracieux et 
reconstruire un abri communautaire esthétique et à moindre coût, le 
tout financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-270-Q. 
 
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, tous documents utiles à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 



 

 

2017-446 FOURNITURE ET INSTALLATION DE NOUVELLES BANDES 
POUR PATINOIRE EXTÉRIEURE À LA PATINOIRE DU SECTEUR 
SAINT-LUC – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la fourniture et l’installation de nouvelles bandes pour 
patinoire extérieure à sa patinoire du secteur Saint-Luc auprès de 
neuf (9) entreprises; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires Prix soumissionné 
(avant taxes) 

Prix corrigé 
(avant taxes) 

9274-7435 Québec inc. 
(Omni-Tech Sports) 

48 361,59 $ 48 824,19 $ 

Construction C.E.G. 57 750,00 $ ----- 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la fourniture et 
l’installation de nouvelles bandes pour patinoire extérieure à sa 
patinoire du secteur Saint-Luc au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit l’entreprise 9274-7435 Québec inc. – Omni-Tech Sports, au 
montant de 48 824,19 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le fonds de roulement sur une période de cinq (5) ans, soit le 
remboursement de 20% annuellement au cours des exercices 
financiers de 2018 à 2022 inclusivement. 
 
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, tous documents utiles à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-447 INSTALLATIONS D’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES – 

REMPLACEMENT D’UN SYSTÈME D’ACQUISITION DE DONNÉES 
(SCADA)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane octroie des contrats de gré à gré aux 
entreprises suivantes, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-283, soit : 
 

 Automation D’Amours inc. pour l’installation et la programmation 
du nouveau système d’acquisition de données (SCADA) au 
montant de 19 330 $, plus les taxes applicables; 

 



 

 

 Lumen pour l’achat des logiciels au montant de 11 270 $, plus les 
taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2017-448 PATINOIRE EXTÉRIEURE DU SECTEUR SAINT-LUC – 

RÉALISATION DE TRAVAUX EN RÉGIE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’exécution des travaux en régie par le 
Service des travaux publics pour la patinoire extérieure du secteur 
Saint-Luc consistant notamment en du pavage, de la plantation de 
poteaux, des travaux d’électricité, d’aqueduc et d’égout, etc., au 
montant de 40 000 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le fonds de roulement sur une période de cinq (5) ans, soit le 
remboursement de 20% annuellement au cours des exercices 
financiers de 2018 à 2022 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-449 PROGRAMME « À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE » - PLAN DE 

DÉPLACEMENT POUR LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant que le programme « À pied, à vélo, ville active » vise à 
favoriser les déplacements actifs et sécuritaires dans les 
municipalités; 
 
Considérant que la Ville de Matane veut offrir des lieux appropriés, 
sécuritaires et stimulants pour la pratique de la marche et du vélo à 
ses citoyens et citoyennes, tout en améliorant son bilan 
environnemental; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accepte, tel que rédigé en date du 4 juillet 
2017, le Plan de déplacement réalisé dans le cadre du Programme 
« À pied, à vélo, ville active », une initiative de Vélo Québec, visant à 
favoriser les déplacements actifs et sécuritaires dans la municipalité, 
notamment autour des écoles et des lieux communautaires afin 
d’améliorer la santé, l’environnement et le bien-être des citoyens et 
citoyennes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-450 SPORTS MOTORISÉS MATANE – ADDENDA NUMÉRO 1 AU 

PROTOCOLE D’ENTENTE 2017-2021  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 



 

 

Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda numéro 1 au 
protocole d’entente 2017-2021 intervenu avec Sports Motorisés 
Matane, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-451 CLUB DE COURSE DE MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et 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 le Club de course de Matane, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2017-452 ACCAPAREMENT ET FINANCIARISATION DES TERRES 

AGRICOLES  
 
Considérant les annonces récentes de la participation financière de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec et du Fonds de solidarité 
FTQ aux activités de la société agricole PANGEA; 
 
Considérant l’acquisition de terres par PANGEA dans la MRC de 
Kamouraska tout juste après l’annonce de ces investissements 
agricoles et également la recrudescence de leurs achats dans la 
région de Montmagny; 
 
Considérant que d’autres investisseurs et fonds d’investissement sont 
intéressés par les terres agricoles; 
 
Considérant que les fonds d’investissement entrainent une 
financiarisation des terres agricoles créant ainsi un dépassement de 
la valeur marchande comparativement à la valeur agronomique; 
 
Considérant que la financiarisation des terres agricoles met en péril 
l’établissement de la relève, la diversité de l’agriculture, le dynamisme 
et l’économie des régions; 
 
Considérant que la Fédération de la relève agricole du Québec a 
déposé un mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, 
de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) le 16 mars 2015 
dans lequel elle proposait des pistes de solution concrètes, 
notamment de limiter l’acquisition de terres à 100 hectares par année, 
par personne ou entité, excluant les transferts intergénérationnels; 
 
Considérant que la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, en 
collaboration avec l’Association de la relève agricole du Bas-Saint-
Laurent, a soumis un mémoire à la CAPERN le 17 mars 2015 et 
47 résolutions d’appui provenant de MRC, de municipalités et de 
partenaires présentant les craintes de la relève et des producteurs sur 
le phénomène de l’accaparement des terres agricoles; 



 

 

 
Considérant que le gouvernement du Québec n’a pas encore pris 
position officiellement sur ce dossier, et ce, malgré toutes les 
représentations qui ont été effectuées depuis plus de deux (2) ans; 
 
Considérant que les recommandations de la CAPERN, dont la mise 
en place d’une base de données n’a pas encore été livrée et rendue 
disponible pour permettre une analyse et suivi du phénomène 
d’accaparement des terres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane demande au gouvernement du Québec : 
 

 que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 
100 hectares par année la superficie que toute personne ou entité 
peut acquérir, excluant les transferts intergénérationnels; 

 

 que soit créée une table de travail avec tous les acteurs du milieu 
pour trouver des solutions viables et durables à ce problème 
d’accaparement et de financiarisation des terres agricoles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-453 MRC DE LA MATANIE – ENTENTE DE SERVICES AVEC LA VILLE 

DE MATANE – PROGRAMME D’ADAPTATION DE DOMICILE DE 
LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente de services 
avec la MRC de La Matanie quant au prêt de services d’un inspecteur 
accrédité par la Société d’habitation du Québec pour la réalisation de 
dossiers dans le cadre du Programme d’adaptation de domicile, en 
ajoutant des frais de service de 15 % pour chaque dossier traité par la 
Ville, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties, ainsi que tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-454 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

(CISSS) DU BAS-SAINT-LAURENT – PROJET D’ENTENTE POUR 
L’UTILISATION D’UNE TABLE DE TRANSBORDEMENT À 
L’AÉROPORT DE MATANE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente avec le Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent 
relativement à l’entreposage et à l’utilisation d’une table de 
transbordement à l’aéroport de Matane pour le déplacement des 



 

 

patients sur civière de, ou vers les aéronefs effectuant des 
évacuations aéromédicales, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties, ainsi que tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-455 MOTION DE FÉLICITATIONS – FESTIVAL ÉOLE EN MUSIQUE – 

ÉDITION 2017  
 
Considérant l’énorme succès de la huitième édition du festival Éole en 
musique qui a fracassé des records d’achalandage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adresse une motion de félicitations à l’égard 
du comité organisateur de la 8e édition du Festival Éole en musique 
ainsi qu’aux partenaires et à l’équipe de bénévoles afin de souligner 
l’extraordinaire performance de l’organisation et le succès de l’édition 
2017 qui se déroulait du 10 au 12 août 2017 au parc des Îles de 
Matane et qui, année après année, font de cette activité une grande 
réussite. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2017-456 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 30. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 
Le greffier par intérim, Le maire, 
 
 
 
 
Me Yan Pion, Jérôme Landry 
Avocat 


