
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
15 janvier 2018 

 
 
 
 

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 15 janvier 2018 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et messieurs 
les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, 
Steven Lévesque 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. 
 
Onze (11) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 
 

2018-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR MODIFIÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté l’ordre du jour modifié de la présente séance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-002 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

18 DÉCEMBRE 2017  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 18 décembre 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 18 décembre 
2017 soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-003 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 8 JANVIER 2018  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 8 janvier 2018 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
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 (ÈRE) 
 
2018-004 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 19 DÉCEMBRE 2017 AU 
16 JANVIER 2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
D’approuver les dépenses selon le sommaire des listes des montants 
payés et à payer pour la période du 19 décembre 2017 au 16 janvier 
2018 (liste no CM 2018-01), comportant les numéros de chèques de 
33925 à 34163 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 403 820,63 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-005 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-291 ÉTABLISSANT UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS DE LA VILLE 
DE MATANE  
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-291, a fait mention de l'objet du projet de règlement et de 
sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette donne avis de motion du projet de 
règlement numéro VM-291 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente concernant l’établissement d’un code d’éthique 
et de déontologie pour les élus de la Ville de Matane. 

 
2018-006 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-292 CONCERNANT LA CRÉATION 
D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA RESTAURATION OU LA 
CRÉATION D’ŒUVRES D’ART PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE 
DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-292, a fait mention de l'objet du projet de règlement, de 
son coût, de son mode de financement et de sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette donne avis de motion du projet de 
règlement numéro VM-292 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente concernant la création d’une réserve financière 



 

 

pour le financement des dépenses relatives à la restauration ou à la 
création d’œuvres d’art publiques sur le territoire de la Ville de 
Matane. 

 
2018-007 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-293 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE 3 120 000 $ ET UN 
EMPRUNT DE 2 720 000 $  
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
d’emprunt numéro VM-293, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût, de son mode de financement et de sa portée; 
 
Le conseiller Steve Girard donne avis de motion du projet de 
règlement numéro VM-293 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin de décréter des dépenses en 
immobilisations de 3 120 000 $ et un emprunt de 2 720 000 $ pour 
des travaux de voirie, égout pluvial, pavage, trottoirs et ponceaux et 
pour des études préliminaires, achat d’équipements et divers projets. 

 
2018-008 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-294 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 2 650 000 $  
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
d’emprunt numéro VM-294, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût, de son mode de financement et de sa portée; 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur donne avis de motion du projet 
de règlement numéro VM-294 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin de décréter un emprunt et une dépense de 
2 650 000 $pour la réfection de l’usine de traitement des eaux usées, 
pour la réfection (aqueduc, égout, voirie) de la rue Lapierre, un 
régulateur de débit RD-5 sur la rue Otis, le bouclage d’aqueduc du 
boulevard Dion, les honoraires professionnels pour l’agrandissement 
du puits P-4 et un surpresseur dans le secteur de Saint-Rédempteur. 

 
2018-009 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-295 CONCERNANT 
L’AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT D’UN MONTANT 
DE 300 000 $  
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-295, a fait mention de l'objet du projet de règlement, de 
son coût et de son mode de financement; 
 
Le conseiller Steven Lévesque donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-295 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente pour augmenter le fonds de roulement de la Ville 
de Matane d’un montant de 300 000 $. 

 
2018-010 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-88-29 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO VM-88 AFIN 
D’AGRANDIR L’AIRE DE L’AFFECTATION DU SOL 
RÉSIDENTIELLE DE FAIBLE DENSITÉ  
 



 

 

Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-88-29, a fait mention de l'objet du projet de règlement et 
de sa portée; 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-88-29 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’agrandir l’aire d’affectation du sol « résidentielle 
de faible densité » à même l’aire d’affectation du sol « expansion 
résidentielle II » correspondant notamment à une partie du lot 
3 380 275 du cadastre du Québec. 

 
2018-011 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-88-29 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT SUR LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO VM-88 AFIN D’AGRANDIR L’AIRE DE 
L’AFFECTATION DU SOL RÉSIDENTIELLE DE FAIBLE DENSITÉ  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin de construire une 
nouvelle résidence sur un terrain qui a un accès donnant sur la rue du 
Collège et est situé en arrière d’une résidence existante; 
 
Considérant que la propriété peut être desservie par le réseau 
d’aqueduc et d’égout; 
 
Considérant que l’aire d’affectation expansion résidentielle II est une 
zone disponible à l’urbanisation; 
 
Considérant que cette demande permettrait la construction d’une 
nouvelle résidence; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-88-29 modifiant le règlement VM-88 afin d’agrandir l’aire 
d’affectation du sol « résidentielle de faible densité » à même l’aire 
d’affectation du sol « expansion résidentielle II » correspondant 
notamment à une partie du lot 3 380 275 du cadastre du Québec. 
 
Que l’assemblée publique de consultation prévue par les articles 
109.2 et 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à 
la salle civique de l’hôtel de ville, le lundi 12 février 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-012 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-175 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE À 
DOMINANCE RÉSIDENTIELLE PORTANT LE NUMÉRO 617 À 
MÊME LA ZONE À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE PORTANT LE 
NUMÉRO 623  
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 



 

 

numéro VM-89-175, a fait mention de l'objet du projet de règlement et 
de sa portée; 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-89-175 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
sera soumis, pour adoption à une séance subséquente, afin 
d’agrandir la zone à dominance résidentielle portant le numéro 617 à 
même la zone à dominance résidentielle portant le numéro 623 
correspondant notamment à une partie du lot 3 380 275 du cadastre 
du Québec. 

 
2018-013 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-175 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE 
PORTANT LE NUMÉRO 617 À MÊME LA ZONE À DOMINANCE 
RÉSIDENTIELLE PORTANT LE NUMÉRO 623  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin de construire une 
nouvelle résidence sur un terrain qui a un accès donnant sur la rue du 
Collège et est situé en arrière d’une résidence existante; 
 
Considérant qu’il y a des résidences contiguës à ce terrain; 
 
Considérant que la propriété peut être desservie par le réseau 
d’aqueduc et d’égout; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant que le présent règlement est adopté en concordance 
avec le règlement numéro VM-88-29 modifiant le plan d’urbanisme; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-175 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’agrandir la zone à dominance résidentielle portant le numéro 617 à 
même la zone à dominance résidentielle portant le numéro 623 
correspondant notamment à une partie du lot 3 380 275 du cadastre 
du Québec. 
 
Que l’assemblée publique de consultation prévue par l’article 125 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle civique 
de l’hôtel de ville, le lundi 12 février 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-014 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-174 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AUTORISER UN NOUVEL 
USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL  
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-89-174, a fait mention de l'objet du projet de règlement et 
de sa portée; 



 

 

 
Le conseiller Nelson Gagnon donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-174 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’autoriser l’industrie des armoires de cuisine 
comme usage complémentaire à l’usage particulier « 4711 – 
commerce de détail de bois et de matériaux de construction » pour 
une superficie maximale autorisée de 200 mètres carrés. 

 
2018-015 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-174 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN 
USAGE NON RÉSIDENTIEL  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin d’autoriser un 
usage complémentaire à une quincaillerie existante; 
 
Considérant que le projet vise à autoriser la fabrication d’armoires 
dans un bâtiment complémentaire à la quincaillerie; 
 
Considérant que la quincaillerie a déjà investi de l’argent dans 
l’outillage et l’infrastructure; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-174 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’autoriser l’industrie des armoires de cuisine comme usage 
complémentaire à l’usage particulier « 4711 – commerce de détail de 
bois et de matériaux de construction » pour une superficie maximale 
autorisée de 200 mètres carrés. 
 
Que l’assemblée publique de consultation prévue par l’article 125 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle civique 
de l’hôtel de ville, le lundi 12 février 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-016 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-176 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AUTORISER DE 
NOUVEAUX USAGES SOUS LA ZONE 206 R  
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-89-176, a fait mention de l'objet du projet de règlement et 
de sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-176 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’autoriser l’usage « 14 – habitation dans un 
bâtiment à usages multiples » et l’usage particulier « 5136 – étude 



 

 

d’avocats et de notaires ainsi que service de huissiers » à un seul 
endroit sous la zone 206 R. 

 
2018-017 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-176 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER DE NOUVEAUX USAGES SOUS LA ZONE 206 R  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin d’autoriser un 
nouvel usage sous la zone 206 R; 
 
Considérant que l’usage demandé n’occasionne pas un achalandage; 
 
Considérant que la propriété visée est située sur deux (2) rues et 
contigüe au stade du Rempart; 
 
Considérant que cela permettrait la consolidation d’un emploi; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-176 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’autoriser l’usage « 14 – habitation dans un bâtiment à usages 
multiples » et l’usage particulier « 5136 – étude d’avocats et de 
notaires ainsi que service de huissiers » à un seul endroit sous la 
zone 206 R. 
 
Que l’assemblée de consultation prévue par l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle civique de l’hôtel 
de ville, le lundi 12 février 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-018 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-288 CONCERNANT LA 

CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR FINS 
D’ÉLECTION MUNICIPALE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-288 a été 
donné à la séance générale du 18 décembre 2017 et que le projet de 
règlement a été présenté à cette même date; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement, de son coût et de son mode de financement ont 
été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-288 
concernant la création d’une réserve financière pour fins d’élection 
municipale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2018-019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-289 CONCERNANT LA 

CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR 
L’ÉQUILIBRATION DU NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-289 a été 
donné à la séance générale du 18 décembre 2017 et que le projet de 
règlement a été présenté à cette même date; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement, de son coût et de son mode de financement ont 
été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-289 
concernant la création d’une réserve financière pour l’équilibration du 
nouveau rôle d’évaluation de 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-020 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-290 CONCERNANT LA 

CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SERVICE 
DE L’EAU  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-290 a été 
donné à la séance générale du 18 décembre 2017 et que le projet de 
règlement a été présenté à cette même date; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement, de son coût et de son mode de financement ont 
été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-290 
concernant la création d’une réserve financière pour le service de 
l’eau. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-021 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220-13 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION 
DES SERVICES MUNICIPAUX  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-220-13 a 
été donné à la séance générale du 4 décembre 2017 et que le projet 
de règlement a été présenté lors de la séance générale du 
18 décembre 2017; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement, de son coût et de son mode de financement ont 
été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-220-13 
modifiant le règlement numéro VM-220 établissant la tarification des 
services municipaux quant à la tarification pour des confirmations de 
taxes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-022 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-89 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-89 a 
été donné à la séance générale du 18 décembre 2017 et que le projet 
de règlement a été présenté à cette même date; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement, de son coût et de son mode de financement ont 
été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-89 
amendant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane afin de 
modifier l’article 4.3.15 Stationnement interdit de manière à y autoriser 
le stationnement en bordure d’une partie de l’avenue Saint-
Rédempteur, du côté Sud-Ouest, face au cimetière et à la Polyvalente 
de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-023 ACQUISITION DU LOT 2 753 606 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

IMMEUBLE DU 2032, RUE DE MATANE-SUR-MER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
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’acte de cession du lot 
2 753 606 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Matane, avec bâtisse dessus construite, d’une superficie 
approximative de 1282 mètres carrés, propriété de madame Madone 
Coulombe et de monsieur Georges-Henri Sirois, pour une somme 
nominale de 1 $ ainsi que tout document utile à cette transaction, et 
que les propriétaires assument les coûts des honoraires 
professionnels. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-024 PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT 

D’UNE PARTIE DU STATIONNEMENT DU STADE FOURNIER – 
RENOUVELLEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane autorise la signature du renouvellement du 
protocole d’entente avec l’entreprise Dépanneur Réjean Côté inc. 
établissant les conditions d’utilisation d’une partie du stationnement 
du stade Fournier (partie du lot 2 752 031 du cadastre du Québec) et 
mandate le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la 
greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à signer, pour et au 
nom de la Ville de Matane, ledit protocole, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2018-025 POSTE PERMANENT À TEMPS PARTIEL DE PRÉPOSÉE À LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – PERMANENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde le statut d'employé permanent à 
temps partiel à madame Mélanie Ringuette en date du 1er janvier 
2018 à titre de préposée à la bibliothèque municipale, tel que prévu à 
l’article 1.02 de la convention collective en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-026 POSTE PERMANENT D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES 

LOURDES 2 – PERMANENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde le statut d'employé permanent à 
monsieur Bruno Leblanc en date du 25 décembre 2017 à titre 
d'opérateur de machineries lourdes 2, tel que prévu à l’article 1.02 de 
la convention collective en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-027 POSTE TEMPORAIRE DE JOURNALIER– EMBAUCHE  

 
Considérant le besoin de se doter d'une banque d'employés 
temporaires pour répondre aux besoins de déneigement; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
 
Considérant le désistement d'un des candidats retenus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l'embauche de monsieur Richard 
Desrosiers à titre de journalier temporaire à l'échelon 1 de la classe 
salariale visée, le tout selon les modalités prévues à la convention 
collective en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2018-028 POSTE TEMPORAIRE DE SECRÉTAIRE – EMBAUCHE  
 
Considérant le besoin de se doter d’une secrétaire temporaire; 
 
Considérant l’affichage du poste et les candidatures reçues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de madame Hélène 
Cloutier à titre de secrétaire temporaire à l’échelon 1 de la classe 
salariale visée à compter du 30 octobre 2017, le tout selon les 
modalités prévues à la convention collective en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2018-029 PROJET ÉCOCONNEXION CN CONCERNANT LA PLANTATION 

D’ARBRES – RAPPORT FINAL  
 
Considérant que le projet de plantation d’arbres au Parc des Îles et 
aux deux (2) stades a été réalisé; 
 
Considérant l’apport de 26 600 $ d’Arbres Canada en subvention au 
projet; 
 
Considérant le dépassement de coûts pour la réalisation du projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise un ajout de financement de 6 400 $ 
au projet de plantation d’arbres au Parc des Îles et aux deux (2) 
stades, le tout financé à même le fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-030 ÉVALUATION FONCIÈRE – ACQUISITION DE LOGICIELS  

 
Considérant que le contrat avec la firme Servitech inc., quant à la 
gestion de l'évaluation foncière, a pris fin le 31 décembre 2017; 
 
Considérant que le conseil municipal a confié un contrat de service en 
évaluation foncière à la MRC de La Matanie pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020; 
 
Considérant qu'il faut remplacer les logiciels installés sur les portables 
des inspecteurs municipaux; 
 
Considérant la proposition soumise par la firme PG Solutions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane acquiert les logiciels afin d'assurer la gestion 
de l'évaluation foncière au montant de 20 568 $, plus les taxes 
applicables, selon l'offre de service soumise par la firme PG 
Solutions, 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 2019 à 2021 
inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-031 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER FERME FILIBERT (1976) LTÉE – 
RECOMMANDATION  
 
Considérant qu’une demande a été transmise à la municipalité 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation d’aliéner et de lotir une 
partie du lot 3 168 355 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
et formuler une recommandation à la CPTAQ; 
 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classe 5 selon les données de 
l’Inventaire des terres du Canada; 
 
Considérant que la demande vise à aliéner une parcelle d'un lot 
regroupant une grange étable où s'effectue un élevage de chevaux; 
 
Considérant qu'une activité agricole est exercée dans le bâtiment; 
 
Considérant que le projet visé ne devrait 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 (ère) 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l'autorisation de la 
demande visant à aliéner et à lotir une parcelle du lot 3 168 355 du 
cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-032 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER MONSIEUR ROBERT GAUTHIER – 
RECOMMANDATION  
 
Considérant qu’une demande a été transmise à la municipalité 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation d’aliéner le lot 5 273 872 
du cadastre du Québec; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
et formuler une recommandation à la CPTAQ; 



 

 

 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classes 3 et 5 selon les 
données de l’Inventaire des terres du Canada; 
 
Considérant que la demande vise à aliéner un lot à une exploitation 
agricole existante; 
 
Considérant que le projet va permettre de consolider l'entreprise 
agricole existante; 
 
Considérant que le projet visé ne devrait 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l'autorisation de la 
demande déposée afin d’aliéner le lot 5 273 872 du cadastre du 
Québec à la Ferme Vie-Belle inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2018-033 ÉCUREUR D’ÉGOUT 2005 – VENTE À LA VILLE D’ASBESTOS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la vente de l’écureur d’égout usagé 
de marque Sterling, modèle Vac-Con, année 2005 et portant le 
numéro de série 2FZHATDC35AU28892 à la Ville d’Asbestos, au prix 
de 90 000 $, le tout sans garantie. 
 
Que la Ville de Matane autorise son représentant désigné à la 
résolution numéro 2017-576 adoptée à la séance générale du conseil 
municipal tenue le 4 décembre 2017, à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile à cette transaction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-034 RÉFECTION DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

DE LA RUE SAVARD – SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE 
TECHNIQUE 
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour des services professionnels pour la réfection de la station 
d’épuration des eaux usées de la rue Savard; 



 

 

 
Considérant qu’une seule entreprise a déposé une soumission dans 
le cadre dudit appel d’offres public, soit SNC-Lavalin; 
 
Considérant la recommandation transmise par le comité d’évaluation 
qui a procédé à l’analyse de la soumission; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie le mandat pour des services 
professionnels pour la réfection de la station d’épuration des eaux 
usées de la rue Savard au seul soumissionnaire conforme, soit à la 
firme SNC-Lavalin, au montant forfaitaire de 169 800 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt numéro 
VM-270 et à même le règlement d’emprunt numéro VM-293, 
conditionnellement à son approbation par le ministère des Affaires 
municipale et de l’Occupation du territoire (MAMOT). 
 
Que les documents d’appel d’offres, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
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, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-035 PROJET DE RENOUVELLEMENT DE CONDUITES DE LA RUE 

LAPIERRE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane présente une demande d’aide financière dans 
le volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) pour le projet de renouvellement de conduites de la rue 
Lapierre (segment en référence au plan d’intervention I0582); 
 
Que la Ville de Matane confirme que le projet est autorisé par le 
conseil municipal et ne contrevient à aucun règlement; 
 
Que la Ville de Matane autorise monsieur Jean-François Murray, ing., 
directeur du Service génie et environnement, à signer, pour et au nom 
de la Ville, le formulaire de présentation du projet ainsi que tout 
document utile relativement au Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM); 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et d’exploitation continue du projet; 
 
Que la Ville de Matane s’engage à investir le seuil minimal 
d’immobilisation en réfection d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts ou 
de voirie, exigé par le programme d’aide et fixé à 28 $ par habitant 
par année de réalisation de travaux subventionnés dans le 
programme; 
 



 

 

Que les travaux présentés respectent les critères d’admissibilité 
indiqués dans le Guide sur le Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM). 
 
Que la présente résolution annule, à toutes fins que de droit, la 
résolution numéro 2017-627 adoptée à la séance générale du 
18 décembre 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-036 CLUB DE VÉLO ÉOLIEN – PROTOCOLE D’ENTENTE 2018-2020  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
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 
2018-2020 avec le Club de vélo Éolien, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-037 CLUB DE SKI DE FOND – PROTOCOLE D’ENTENTE 2018-2020  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
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 
2018-2020 avec le Club de ski de fond, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-038 SERVICE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS – 

PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
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 Service d’accueil des nouveaux arrivants, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

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. 
__________________________________________________ 

 



 

 

2018-039 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 25. 

 

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


