
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
5 septembre 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 5 septembre 2017 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à 
laquelle étaient présents mesdames les conseillères Monique 
Fournier et Brigitte Michaud et messieurs les conseillers Michel Côté, 
Nelson Simard et Steve Girard, tous formant quorum sous la 
présidence de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 

Est également présent Me Yan Pion, greffier par intérim. 
 

Absences motivées de monsieur Mario Hamilton, conseiller et de 
Me Nicolas Leclerc, directeur général. 
 

Dix-neuf (19) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2017-457 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) 
 
2017-458 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

21 AOÛT 2017  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 21 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 générale tenue le 21 août 2017 
soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-459 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 28 AOÛT 2017  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 28 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) 
 
2017-460 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 22 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 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 22 août au 5 septembre 2017 
(liste no CM 2017-14), comportant les numéros de chèques de 32503 
à 32667 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 090 000,22 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2017-461 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-202-5 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC / 
VILLE DE MATANE PORTANT LE NUMÉRO VM-202 – ÉDITION 
2017-2018  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-202-5 a 
été donné à la séance générale du 21 août 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 : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-202-5 
modifiant le règlement sur le Programme rénovation Québec / Ville de 
Matane portant le numéro VM-202 – Édition 2017-2018, afin 
d’apporter certaines modifications notamment à l’égard du montant de 
l’enveloppe budgétaire, d’abroger toutes les mentions concernant la 
construction de nouveaux logements et de remplacer l’article 
concernant l’obligation du propriétaire ainsi que les annexes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 



 

 

 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-462 EMBAUCHE – EMPLOYÉ DE REMPLACEMENT – CAMP DE JOUR  

 
Considérant la pénurie de main-d’œuvre ponctuelle vécue au camp 
de jour 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de monsieur Pierre-Henry 
Lévesque à titre de moniteur au camp de jour pour la période du 
30 juillet au 12 août 2017, le tout selon les modalités prévues à la 
convention collective présentement en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-463 MESURE DISCIPLINAIRE EMPLOYÉ MATRICULE 530 – 

SUSPENSION  
 
Considérant le rapport du directeur des ressources humaines 
concernant les agissements de l’employé matricule 530; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane impose une suspension sans solde de un (1) 
jour ouvrable à l’employé matricule 530. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-464 POSTE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES 2 – 

NOMINATION  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à l’affichage d’un poste 
permanent d’opérateur de machineries lourdes 2; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
 
Considérant l’article 20.06 de la convention collective prévoyant les 
modalités de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON SIMARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Steeve Gauthier au poste 
d’opérateur de machineries lourdes 2, statut permanent, le tout 
conformément aux dispositions de la convention collective 
présentement en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2017-465 RÉFECTION DES TOITURES AU BARACHOIS – REMPLACEMENT 

DES STRUCTURES DES AUVENTS  
 



 

 

Considérant que, suite aux travaux de réfection de la toiture, il est 
nécessaire de procéder au remplacement de la structure des auvents 
et à la modification des toiles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde un contrat à l’entreprise Fabrication 
Abris Plus pour le remplacement des structures et la modification des 
toiles existantes des auvents du Barachois, au montant de 6 440 $, 
plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier 
et/ou l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-466 REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR SOUTERRAIN D’HUILE À 

CHAUFFAGE AU GARAGE MUNICIPAL – ADJUDICATION DU 
CONTRAT  
 
Considérant qu’une demande de prix a été faite pour le remplacement 
du réservoir souterrain d’huile à chauffage au garage municipal 
auprès de deux (2) entreprises, soit : 
 

Soumissionnaires Montant 
(avant taxes) 

Services Pétroliers Morel inc. 11 395,00 $ 

Services Pétroliers Sasseville 13 486,29 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour le remplacement du 
réservoir souterrain d’huile à chauffage au garage municipal à la 
compagnie Services Pétroliers Morel inc., au montant de 11 395 $, 
plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds de 
roulement sur une période de trois (3) ans, soit le remboursement de 
33 1/3 % annuellement au cours des exercices financiers de 2018 à 
2020 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-467 REMPLACEMENT DES GALERIES À LA STATION DE SKI MONT-

CASTOR – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour le remplacement des galeries extérieures à la station 
de ski Mont-Castor auprès de neuf (9) entreprises; 
 
Considérant que trois (3) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires Montant 
(avant taxes) 

Construction Réjean Audy inc. 78 200,00 $ 

Construction René Bouchard inc. 80 750,00 $ 

DuoTech construction inc. 85 670,80 $ 

 



 

 

Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MONIQUE FOURNIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour le remplacement des 
galeries à la station de ski Mont-Castor au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Construction Réjean Audy inc., au montant 
de 78 200 $, 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, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que la chargée de projets en bâtiment, ou en son absence le 
directeur général adjoint, soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
Ville, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-468 INSCRIPTION AU PROGRAMME « GESTION DE LA DEMANDE DE 

PUISSANCE (GDP) » D’HYDRO-QUÉBEC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat à la firme Morin Énertech 
inc. pour l’inscription de la Ville de Matane au programme « Gestion 
de la demande de puissance (GDP) » d’Hydro-Québec, ainsi que 
pour l’installation de panneaux de contrôle aux deux (2) bâtiments 
visés, soit P2-P3 et SP2, au montant de 20 000 $, plus les taxes 
applicables, 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) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2017-469 ORGANISME PHOS – RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE 

D’ENTENTE  
 
Considérant que l’événement PHOS a un potentiel important pour la 
visibilité de Matane; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite soutenir PHOS dans la 
poursuite de leurs activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise le renouvellement de l’entente avec 
l’organisme PHOS pour une période de deux (2) ans, soit pour les 
années 2018 et 2019 et autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le greffier par intérim, ou en son absence la greffière 



 

 

adjointe, à signer ledit protocole d’entente, pour et au nom de la Ville, 
le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
2017-470 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2017 – 

RENOUVELLEMENT DES PROTOCOLES D’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : BRIGITTE MICHAUD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane autorise la responsable de la culture et de la 
vie communautaire à signer, pour et au nom de la Ville, le 
renouvellement des protocoles d’entente mentionnés ci-dessous dans 
le cadre du Fonds culturel de l’Entente de développement culturel 
2017, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties, soit : 
 

Organismes Nom du projet Fonds 
demandé 

Vivier 48 Des probabilités aux possibilités 5 000 $ 

Théâtre des Grands vents Les Ateliers 5 000 $ 

Comité centre-ville Festin de rue 5 000 $ 

Société d’histoire Hommages aux militaires 1 400 $ 

École de ballet jazz Danse plus! 1 000 $ 
 

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. 
__________________________________________________ 

 
2017-471 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 50. 

 

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


