
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
5 février 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 5 février 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. 
 
Quatorze (14) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-040 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
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, tel que 
transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-041 LES 7e JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – 

PROCLAMATION  
 
Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de placer la 
persévérance scolaire parmi les quatre priorités régionales de 
COSMOSS afin de mobiliser autour de cette question l'ensemble des 
partenaires du territoire; 
 
Considérant que cette problématique est intimement liée à d'autres 
enjeux, dont l'image de notre territoire, le bilan migratoire, la relève et la 
qualification de la main-d'œuvre, le développement social, la santé 
publique et la lutte à la pauvreté; 
 
Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs 
significatifs sur l'économie, estimés à 1,9 milliard de dollars 
annuellement à l'échelle du Québec; 
 
Considérant que malgré le fait que le Bas-Saint-Laurent se positionne 
avec les meilleurs taux de diplomation et de décrochage scolaire du 
Québec, ce sont 76,2% des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent 
un premier diplôme soit 68,9% des garçons et 83,6 % des filles. Il reste 
donc du travail à faire pour atteindre la nouvelle cible de 85% établie 
par le gouvernement dans la nouvelle politique sur la réussite 
éducative; 
 



 

 

Considérant que la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas 
exclusivement le monde scolaire, mais constitue bien un enjeu social 
dont il faut se préoccuper collectivement dès la petite enfance et 
jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi; 
 

Considérant que le Bas-Saint-Laurent a développé, par le biais de la 
Démarche COSMOSS, une culture d'engagement considérable en 
matière de prévention de l'abandon scolaire, et que cette force de 
collaboration est reconnue à l'échelle provinciale; 
 

Considérant que la Démarche COSMOSS organise Les Journées de la 
persévérance scolaire et que celles-ci se veulent un temps fort dans 
l'année témoignant de la mobilisation locale et régionale autour de la 
prévention de l'abandon scolaire et qu'elles seront ponctuées d'activités 
dans les différentes communautés des huit MRC de la région; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane déclare la 3e semaine de février comme étant 
Les Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. 
 

Que la Ville de Matane appuie les efforts des partenaires de la 
Démarche COSMOSS mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont 
les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du 
développement local et régional, de la santé, de la recherche, des 
médias et des affaires, afin de faire de nos MRC des territoires 
persévérants qui valorisent l'éducation comme un véritable levier de 
développement pour leurs communautés. 
 

Que la Ville de Matane s'engage à réaliser un geste concret favorisant 
la persévérance scolaire au courant de l'année 2018. 
 

De faire parvenir copie de cette résolution à la direction de COSMOSS 
Bas-Saint-Laurent. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-042 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

15 JANVIER 2018  
 

Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 15 janvier 2018 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 (ère) 
 

Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 15 janvier 2018 
soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-043 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

29 JANVIER 2018  
 

Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 29 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) 
 
2018-044 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 16 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
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 16 janvier au 6 février 2018 (liste 
no CM 2018-02), comportant les numéros de chèques de 34164 à 
34385 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ...........................  1 943 843,64 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-045 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-291 ÉTABLISSANT LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ POUR LES 
ÉLUS MUNICIPAUX  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-291 a été 
donné à la séance générale du 15 janvier 2018 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 et sa portée ont été mentionnés; 
 
Considérant qu’un avis public annonçant l’adoption du règlement 
numéro VM-291 lors de la présente séance a été publié le mercredi 
24 janvier 2018 dans le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-291 établissant 
un code d’éthique et de déontologie révisé pour les élus de la ville de 
Matane et abrogeant le règlement numéro VM-276. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2018-046 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-292 CONCERNANT LA 
CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES ARTS ET LE 
PATRIMOINE PUBLICS  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-292 a été 
donné à la séance générale du 15 janvier 2018 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, sa portée 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-292 concernant 
la création d’une réserve financière pour les arts et le patrimoine 
publics. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-047 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-293 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE 
3 120 000 $ ET UN EMPRUNT DE 2 720 000 $  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-293 a été 
donné à la séance générale du 15 janvier 2018 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, sa portée 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 d’emprunt numéro VM-293 
décrétant des dépenses en immobilisations de 3 120 000 $ et un 
emprunt de 2 720 000 $ tout en décrivant ces dépenses en termes 
généraux pour, notamment, des travaux de voirie, égout pluvial, 
pavage, de trottoirs et de ponceaux et pour des études préliminaires, 
achat d’équipements et projets divers. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-048 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-294 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 2 650 000 $  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-294 a été 
donné à la séance générale du 15 janvier 2018 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, sa portée 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 d’emprunt numéro VM-294 
décrétant 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-049 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-295 CONCERNANT 

L’AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT D’UN MONTANT 
DE 300 000 $  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-295 a été 
donné à la séance générale du 15 janvier 2018 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 : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-295 concernant 
l’augmentation du fonds de roulement de la Ville de Matane d’un 
montant de 300 000 $ afin de le porter à la somme de 3 300 000 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-050 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-177 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AUTORISER UN NOUVEL 
USAGE SOUS LA ZONE 440 RA (ROUTE DE SAINT-LUC)  
 
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-89-177, a fait mention de l'objet du projet de règlement et de sa 
portée; 
 
Le conseiller Steven Lévesque donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-177 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance subséquente, 
afin d’autoriser l’usage particulier « 6322 – équitation » dans la zone 
portant le numéro 440 RA. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-051 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-177 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE SOUS LA ZONE 440 RA 
(ROUTE DE SAINT-LUC)  
 
Considérant que le propriétaire de l’immeuble sis au 362, route de 
Saint-Luc a déposé une demande d’amendement au règlement de 



 

 

zonage afin d’autoriser l’usage particulier 6322 – Équitation sous la 
zone 440 RA; 
 
Considérant que le projet vise à développer l’activité d’élevage déjà en 
place par l’exploitation d’un centre équestre thérapeutique; 
 
Considérant qu’il y a déjà des activités d’élevage dans ce secteur; 
 
Considérant que le secteur visé par la demande est en grande partie 
boisé et peu densément occupé; 
 
Considérant que l’usage projeté est compatible au plan d’urbanisme à 
l’affectation du sol agricole déstructuré; 
 
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 favorable en ce sens le 16 janvier 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro VM-
89-177 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’autoriser l’usage particulier « 6322 – équitation » dans la zone portant 
le numéro 440 RA. 
 
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 26 février 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-052 FERMETURE ET ABOLITION COMME CHEMIN PUBLIC – LOT 

3 380 462 DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
Considérant qu’une ancienne emprise de chemin a été identifiée et 
située en bordure de la rivière Matane; 
 
Considérant qu’il n’est pas requis de maintenir un chemin public à cet 
endroit; 
 
Considérant qu’il y a lieu de fermer les parties de rues non utilisées; 
 
Considérant les dispositions de la Loi sur les compétences municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane décrète la fermeture et l’abolition comme 
chemin public d’une partie de l’emprise d’une ancienne route, à savoir 
le lot 3 380 462 du cadastre du Québec, et que l’assiette de terrain 
correspondant au chemin aboli puisse être disposée conformément à la 
loi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2018-053 CONDUITE D’ÉGOUTS EXISTANTE – ÉTABLISSEMENT D’UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE EN FAVEUR DE LA VILLE – LOT 
3 380 217 DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
Considérant que la Ville de Matane a réalisé des travaux de voirie sur 
la route Mantane; 
 
Considérant qu’une conduite a été aménagée sur un terrain privé, à 
savoir le lot 3 380 217 du cadastre du Québec afin de favoriser 
l’évacuation de l’eau qui s’accumule sur la route Mantane; 
 
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, un acte préparé par Me 
Annie Soucy, notaire, établissant une servitude réelle et perpétuelle de 
passage en faveur de la Ville concernant la présence d’une conduite 
d’égouts située sur le lot 3 380 217 du cadastre du Québec ainsi que 
tout autre document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-054 REQUÊTE CONCERNANT L’ACQUISITION D’UNE ANCIENNE 

EMPRISE DE RUE DANS LE SECTEUR DU GRAND-DÉTOUR – LOT 
3 380 462 DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
Considérant qu’une requête a été transmise dans le but d’acquérir une 
ancienne emprise de chemin situé en bordure de la rivière Matane à 
savoir le lot 3 380 462 du cadastre du Québec d’une superficie de 
527 mètres carrés; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une ancienne emprise de chemin qui menait 
autrefois à un pont présent au-dessus de la rivière Matane; 
 
Considérant que des vérifications ont été effectuées quant à 
l’opportunité de conserver la propriété de ce lot; 
 
Considérant que la valeur du lot est évaluée à 3 500 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la cession du lot 3 380 462 du cadastre 
du Québec, d’une superficie de 527 mètres carrés correspondant à une 
ancienne emprise de chemin située en bordure de la rivière Matane, à 
monsieur Gilbert Durette pour un montant de 3 500 $, étant entendu 
que ce dernier assumera le coût des honoraires professionnels 
nécessaire à cette transaction. 
 
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 
fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 



 

 

 
2018-055 EMPLOYÉE MATRICULE NUMÉRO 93 – PERMANENCE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine le statut permanent de l’employée 
matricule numéro 93 à titre de secrétaire principale au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en date du 22 janvier 
2018, tel que prévu à l’article 1.02 de la convention collective 
présentement en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2018-056 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-199 – ANNULATION DU 

SOLDE RÉSIDUAIRE  
 
Considérant que la Ville de Matane a entièrement réalisé l'objet du 
règlement d'emprunt numéro VM-199; 
 
Considérant que le coût réel des dépenses en immobilisation s'élève à 
1 649 082 $; 
 
Considérant qu'une partie du montant de l'emprunt, soit la somme de 1 
644 282 $, a été financée de façon permanente; 
 
Considérant que pour payer une partie des coûts des travaux, la Ville 
de Matane désire approprier une subvention de 4 800 $ versée par 
Hydro-Québec dans le cadre du programme de lumières de rue; 
 
Considérant qu'il existe un solde de 754 $ non contracté de l'emprunt 
approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire qui ne peut être utilisé à d'autres fins; 
 
Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt VM-199 
pour augmenter le montant de la dépense et diminuer celui de 
l'emprunt et pour préciser son financement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l'augmentation de la dépense du 
règlement d'emprunt numéro VM-199 de 1 645 036 $ à 1 649 082 $ et : 
 
- que le montant de l'emprunt soit réduit de 1 645 036 $ à 

1 644 282 $; 
 
- que pour payer une partie de la dépense prévue au règlement VM-

199, la Ville approprie une subvention de 4 800 $ versée par Hydro-
Québec sur le programme de lumières de rue; 

 
- qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
- que la résolution 2017-618 soit abrogée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2018-057 SÛRETÉ DU QUÉBEC – AUGMENTATION DE LA FACTURE DE 

SERVICES  
 
Considérant que la Ville de Matane a reçu la facture de services de la 
Sûreté du Québec après la fermeture de son budget 2018; 
 
Considérant que le coût s'élève à un montant de 1 676 339 $, soit un 
montant de 76 339 $ de plus que ce qui a été prévu au budget; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le financement de l’excédent de 
76 339 $ de la facture de services de la Sûreté du Québec à même le 
budget de fonctionnement et/ou l'excédent de fonctionnements non 
affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-058 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH) DE MATANE – 

ADOPTION DU BUDGET 2018  
 
Considérant que la Ville de Matane a reçu le budget 2018 de l’Office 
municipal d’habitation (OMH) de Matane et qu’elle doit approuver son 
adoption; 
 
Considérant que la part de la Ville prévue au montant de 85 098 $ est 
plus élevée que celle prévue à son budget; 
 
IL EST PROPOSÉ «PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du budget 2018 de l’Office 
municipal d’habitation (OMH) de Matane selon le rapport de la Société 
d’habitation du Québec daté du 28 novembre 2017. 
 
Que la Ville de Matane autorise le financement de l’excédent de 
15 000 $ à même le budget de fonctionnement et/ou l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-059 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) DE MATANE – 

AFFECTATION DU SURPLUS DE LA RÉSERVE  
 
Considérant que la Ville de Matane constitue une réserve aux fins de 
fermeture des cellules de son lieu d’enfouissement technique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’affectation d’un montant de 19 950 $ à 
partir de son excédent de fonctionnements non affecté à l’excédent de 
fonctionnements affecté au lieu d’enfouissement technique (LET) de 
Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2018-060 ACHAT D’IMMOBILISATIONS POUR LE SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE – AFFECTATION DU SURPLUS  
 
Considérant que la Ville de Matane a signé une entente en 2017 avec 
la Municipalité de Saint-Ulric pour la protection incendie; 
 
Considérant que le Service de la sécurité publique aura besoin de 
renouveler ses immobilisations et qu’une réserve à cette fin viendrait 
diminuer le poids de la dette sur les finances de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’affectation d’un montant de 116 850 $ 
à partir de son excédent de fonctionnements non-affecté à l’excédent 
de fonctionnement affecté aux acquisitions d’immobilisations futures du 
Service de la sécurité publique. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-061 DÉPÔT D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS – VOLET LOCAL 2017-
2018 DE LA MRC DE LA MATANIE  
 
Considérant que la MRC de La Matanie, dans le cadre du volet local du 
programme de développement des communautés, alloue une aide 
financière de 6 400 $ par municipalité sur son territoire; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit remplacer le bâtiment servant à 
l'entretien et à l'entreposage de l'équipement pour le système de poma 
#2, remplacer le moteur diesel par un moteur électrique et sécuriser 
l'accès à la structure en hauteur; 
 
Considérant que, dans la politique familiale qui a été élaborée en 
partenariat avec le comité consultatif de la famille et par sondage de la 
communauté, le projet fait partie du plan d'action pour offrir des 
infrastructures et équipements attractifs adéquats favorisant les 
rassemblements et une vie active; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la trésorière à déposer, pour et au nom 
de la Ville, le projet de remplacement de l'abri et du moteur du poma # 
2 au Mont-Castor dans le cadre du Programme de développement des 
communautés – volet local de la MRC de La Matanie pour l’année 
2017-2018. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
au projet et autorise la trésorière à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents requis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-062 ROUTE VERTE – RAPPORT DES DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2017  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane approuve le dépôt du rapport des dépenses des 
travaux effectués pour l’année 2017 dans le cadre du Programme 
d’aide financière à l’entretien de la Route verte, représentant un 
montant de 10 975 $ pour des travaux réalisés par la Ville de Matane 
au montant de 22 906 $ pour la saison 2017, étant entendu que la Ville 
s’engage à en maintenir l’accès libre et gratuit pour tout usage. 
 
Que la Ville de Matane autorise la trésorière à transmettre, pour et au 
nom de la Ville, les documents requis aux fins des présentes au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-063 BANQUE NATIONALE DU CANADA – PROLONGATION DE 

L’ENTENTE DE FOURNITURE DE SERVICES BANCAIRES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la trésorière, ou en son absence l’assistant-trésorier,  à 
signer, pour et au nom de la Ville, la prolongation de l’entente de 
fourniture de services bancaires avec la Banque Nationale du Canada 
jusqu’au 31 mars 2020, selon les mêmes modalités que l’entente initiale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-064 DÉROGATION MINEURE – 21, AVENUE DU NORD  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
19 décembre 2017, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par monsieur Omer Gauthier ayant pour 
effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 21, avenue du Nord, lot 
3 380 433 du cadastre du Québec, dans la zone 621 C : 
 
 que l’aire totale des bâtiments complémentaires excède de 

36,0 mètres carrés l’aire au sol totale de la résidence; 
 
 la construction d’une remise d’une superficie de 36,0 mètres carrés 

alors que le règlement prévoit une superficie maximale de 
20,0 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 17 janvier 2018 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2017-023 
et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou certificat en 
conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-065 DÉROGATION MINEURE – 12, CHEMIN TALBOT  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
19 décembre 2017, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par madame Mélissa Tremblay et 
monsieur Hubert Desrosiers-Thibault ayant pour effet d’autoriser, eu 
égard à l’immeuble sis au 12, chemin Talbot, lot 5 412 633 du cadastre 
du Québec, dans la zone 524 R : 
 
 la construction d’un garage isolé à une distance de 4,00 mètres de 

la ligne des hautes eaux alors que le règlement exige une marge 
libre de 10,00 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 17 janvier 2018 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 (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2017-024 
conditionnellement à ce que le garage soit situé à une distance minimale 
de 5,00 mètres de la ligne des hautes eaux alors que le règlement exige 
une marge libre de 10,00 mètres et autorise l'inspecteur municipal à 
délivrer tout permis ou certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-066 DÉROGATION MINEURE – 9, CHEMIN TALBOT  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
19 décembre 2017, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par madame Mélanie Bourgeois-Côté et 
monsieur Jonathan-Dan Lebreux ayant pour effet d’autoriser, eu égard 
à l’immeuble sis au 9, chemin Talbot, lot 4 363 850 du cadastre du 
Québec, dans la zone 524 R : 
 



 

 

 la construction d’un garage privé isolé d’une superficie de 
87,0 mètres carrés alors que le règlement prévoit une superficie 
maximale de 65,0 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 17 janvier 2018 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 (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2017-025 
et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou certificat en 
conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-067 DÉROGATION MINEURE – 341, RUE LAROCHELLE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
19 décembre 2017, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par madame Guylaine Tanguay et 
monsieur Dany Thibault ayant pour effet d’autoriser, eu égard à 
l’immeuble sis au 341, rue Larochelle, lot 2 953 302 du cadastre du 
Québec, dans la zone 148 R : 
 
 l’agrandissement d’une résidence à une distance de 3,8 mètres de 

la ligne avant alors que le règlement prévoit une marge libre de 
6,0 mètres; 

 
 la construction d’une remise annexée à une distance de 3,9 mètres 

de la ligne avant alors que le règlement prévoit une marge libre de 
6,0 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 17 janvier 2018 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 : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2017-026 
et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou certificat en 
conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-068 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER DE MONSIEUR ÉRIC CARON  
 
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 d’utiliser à une 
fin autre que l’agriculture des parcelles de terrain situées sur les lots 
3 380 720 et 3 380 721 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 régulariser une occupation 
existante sur deux parcelles de lots; 
 
Considérant que le projet vise à reconnaître une situation 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’obtenir l’autorisation d’aliéner et d’utiliser à une fin autre 
que l’agriculture des parcelles de terrain situées sur les lots 3 380 720 
et 3 380 721 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2018-069 STATION DE SKI MONT-CASTOR – ACHAT D’UNE NOUVELLE 

MOTONEIGE  
 
Considérant que la Corporation de gestion récréotouristique de Matane 
utilise des motoneiges dans le cadre des activités à la station de ski 
Mont-Castor; 



 

 

 
Considérant les besoins identifiés par la Corporation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane acquiert du concessionnaire André Hallé et Fils, 
une motoneige de marque Bombardier Tundra LT 600 ACE, année 
2018 pour la station de ski Mont-Castor, au montant de 11 000 $, plus 
les taxes applicables, le tout financé par le fonds de roulement sur une 
période de deux (2) ans, soit le remboursement de 50% annuellement 
au cours des exercices financiers 2019 et 2020. 
 
Que la Ville de Matane accepte que la motoneige # 121 de l'année 
2007 demeure en service à la station de ski, à la condition que la 
Corporation de gestion récréotouristique en assume tous les frais 
futurs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-070 PROJET DE RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE DE 

LA RUE DE LA MARÉE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS 
(PIQM)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
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 la conduite pluviale de la rue de la 
Marée (segment en référence au plan d’intervention 10808). 
 
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). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2018-071 STATIONS DE POMPAGE ET USINE D’ÉPURATION DU SECTEUR 
SAINT-LUC – TRAVAUX CORRECTIFS  
 
Considérant que l’entreprise Automation et Électricité Gaspésie (AEG) 
possède plusieurs années d’expérience sur les systèmes de la Ville de 
Matane; 
 
Considérant qu’AEG a déjà une bonne connaissance des 
problématiques aux stations de pompage et à l’usine d’épuration du 
secteur Saint-Luc; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane mandate l'entreprise Automation et Électricité 
Gaspésie (AEG) pour la réalisation des travaux correctifs des stations 
de pompage et de l'usine d'épuration du secteur Saint-Luc, au coût de 
18 400 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d'emprunt numéro VM-236-B-2. 
 
Que la Ville de Matane autorise le coordonnateur en traitement des 
eaux, ou en son absence le directeur général adjoint, à procéder, pour 
et au nom de la Ville, à l'achat des équipements nécessaires pour la 
réalisation des travaux, au montant de 5 600 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt numéro 
VM-236-B-2. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-072 STATION DE POMPAGE SP-5 ET RÉGULATEUR DE DÉBIT RD-3 – 

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane octroie le mandat d’études préliminaires 
concernant le trop-plein SP-5 et les nouveaux émissaires pluviaux » à 
la firme ARPO Groupe-conseil, au montant de 21 700 $, plus les taxes 
applicables, pour la correction des problématiques des trop-pleins de la 
station de pompage SP-5 et du régulateur de débit RD-3, le tout financé 
à même le règlement d'emprunt numéro VM-293, conditionnellement à 
son approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et subventionné en partie par le Programme 
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-073 VERSEMENT DES SUBVENTIONS ANNUELLES POUR 2018  

 
Considérant que des subventions pour certains organismes sont 
prévues au budget 2018; 
 

Considérant qu’un suivi sera effectué auprès des différents organismes 
et que les subventions seront versées conditionnellement à ce que 
toutes les obligations des organismes envers la Ville soient respectées; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire à verser pour l’année 2018, pour et 
au nom de la Ville, les subventions mentionnées au tableau ci-dessous, 
selon le calendrier de versement prévu et le mandate pour effectuer le 
suivi des obligations des différents organismes : 
 

Organismes Montant 

Corporation de gestion récréotouristique de Matane 348 650 $ + txs 

Maison des jeunes 8 000 $ 

Association de soccer mineur région de Matane 13 500 $ 

Association de baseball mineur de Matane 11 000 $ 

Comité des loisirs de Saint-Luc 8 500 $ 

Corporation des loisirs de St-Victor 13 500 $ 

Carrefour Jeunesse Emploi – Place aux jeunes 750 $ 

Club de vélo Éolien 3 000 $ 

Traversée de la Gaspésie 4 000 $ 

Chœur Vocalia 700 $ 

Relais Santé 10 000 $ 

Éole en musique 20 000 $ 

Festival country 5 000 $ 

Théâtre des Grands Vents 2 000 $ 

Association des chasseurs et pêcheurs 500 $ 

PHOS 20 000 $ 

Collectif régional de développement – Entente BSL 15 000 $ 

Société d’histoire et de généalogie 45 000 $ 

Club de golf 30 000 $ 

Club de ski de fond 4 000 $ 

Jardins de Doris 20 000 $ 

Cuisine collective 4 000 $ 

École de musique 10 560 $  

École de ballet-jazz 9 520 $ 

Cercle des Fermières de Matane 6 080 $ 

Lire la mer 1 700 $ 

Kaméléart – Théâtre Barachois 10 000 $ + txs  

Kaméléart 75 000 $ 

Société d’action nationale du Québec 2 000 $ 

Comité centre-ville – Festin de rue 5 000 $ 

TOTAL GLOBAL 706 960 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-074 DEMANDE DE SUBVENTION – ACQUISITION ET INSTALLATION 

D’UN TAPIS CONVOYEUR À LA STATION DE SKI MONT-CASTOR  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane autorise la présentation du projet d’acquisition 
et d’installation d’un tapis convoyeur pour la station de ski Mont-Castor 
auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – Phase IV. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier. 
 
Que la Ville de Matane désigne le directeur général comme personne 
autorisée à agir en son nom et à signer en son nom, tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2018-075 CLUB LES AMOUREUX DE LA MOTONEIGE – PROTOCOLE 
D’ENTENTE POUR LA TENUE DU MÉGA DRAG, ÉDITION 2018  
 

Considérant que la course d’accélération de motoneige Méga-Drag a 
des retombées économiques et touristiques intéressantes pour Matane 
en période hivernale; 
 

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 
pour l’édition 2018 de la course d’accélération de motoneige avec le 
Club les Amoureux de la motoneige, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-076 FESTIVAL COUNTRY WESTERN DE MATANE – PROTOCOLE 

D’ENTENTE POUR L’ÉDITION 2018  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

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 Festival Country Western de Matane pour la tenue de son 
édition 2018, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-077 POLITIQUE D’ART ET DE PATRIMOINE PUBLICS – ADOPTION  

 

Considérant que la Ville de Matane reconnaît, par sa politique 
culturelle, que la culture est une composante essentielle de la vie 
collective et individuelle; 
 

Considérant que la culture est un lieu d'épanouissement de la 
collectivité; 
 

Considérant que l'ajout d'œuvres d'art publiques aurait un impact 
social, économique et touristique; 
 

Considérant que cette politique contribue au soutien des artistes 
locaux; 
 

Considérant l'importance de préserver et de mettre en valeur le 
patrimoine local; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane adopte la politique d'art et de patrimoine publics, 
tel que présenté par la responsable de la culture et de la vie 
communautaire du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2018-078 PISCINE MUNICIPALE – ACQUISITION D’UN NOUVEL 

ÉQUIPEMENT  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane autorise l’achat d’un aspirateur robotisé pour le 
nettoyage du fond de la piscine municipale auprès de la compagnie 
Aquam inc. au montant de 5 169,41 $, plus les taxes applicables, le 
tout financé à même le fonds de roulement sur une période d’un an. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2018-079 DEMANDE DE FINANCEMENT DE L’ALT NUMÉRIQUE – APPUI DE 

LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant que la démarche de L’ALT Numérique est issue d’une 
volonté collective de différents acteurs du milieu de La Matanie, tels 
que le Cégep de Matane, le CDRIN, la MRC de La Matanie, la SADC 
de la région de Matane, Emploi-Québec et la Ville de Matane; 
 
Considérant que cette démarche s’inscrit en cohérence avec de 
nombreuses démarches de développement du créneau du numérique 
qui se sont déroulées sur notre territoire depuis de nombreuses années 
(implantation du Centre de développement et de recherche en imagerie 
numérique et sa reconnaissance comme CCTT, création de 
programmes d’étude collégiale liés au domaine numérique tant au 
Cégep qu'au Groupe Collegia); 
 
Considérant que cette initiative aura un effet positif sur la diversification 
économique, la création d’emplois, la rétention des jeunes en région et 
l’intégration d’activités de recherche et de développement sur notre 
territoire; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane appuie la demande que L’ALT Numérique 
présentera au Fonds de développement des régions du Mouvement 
Desjardins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-080 APPUI À LA MRC DE TÉMISCOUATA POUR SES COMMENTAIRES 

ET RÉPONSES ÉMIS LORS D’UNE CONSULTATION SUR UN 
CADRE TECHNIQUE, POLITIQUE ET DE DÉLIVRANCE DE 
LICENCES CONCERNANT LE SPECTRE DE LA BANDE DU 
600 MHz (NO. SLPB 005-17)  
 
Considérant que le ministère de l’Innovation, de la Science et du 
Développement économique du Canada (ISDE) a lancé le 4 août 2017 
une consultation sur la délivrance de licences du spectre de 600 MHz 
(réf. : Avis SLPB 005-17 de la gazette du Canada); 
 
Considérant que le spectre de 600 MHz serait favorable aux régions 
puisque les ondes, moins puissantes, parcourent de plus grandes 
distances; 



 

 

 
Considérant que le spectre de 600 MHz serait mis aux enchères par 
ISDE en 2019; 
 
Considérant que, par le passé, le processus d’attribution du spectre aux 
grands télécommunicateurs n’a pas favorisé les régions; 
 
Considérant qu’avec l’aide d’un consultant en télécommunication, la 
MRC de Témiscouata a déposé le 2 octobre 2017 et le 2 novembre 
2017 à ISDE des réponses aux questions et des commentaires visant à 
favoriser le développement de la téléphonie cellulaire dans les régions 
où le service est désuet et/ou absent; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que la Ville de Matane appuie les commentaires et les réponses émis 
par la MRC de Témiscouata sur la consultation SLPB-005-17 d’ISDE 
dans le cadre technique, politique et de délivrance de licences 
concernant le spectre de la bande de 600 MHz. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-081 DEMANDE ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT DU CANADA POUR 

LE FINANCEMENT DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE 
TÉLÉPHONIE CELLULAIRE DANS LES RÉGIONS MAL 
DESSERVIES  
 
Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent compte de 
nombreuses zones qui ne sont pas, ou sont mal desservies, par le 
réseau de téléphonie cellulaire; 
 
Considérant que la faible densité de la population des régions mal 
desservies affecte négativement la priorité des différents 
télécommunicateurs à étendre la couverture cellulaire qui est basée en 
grande partie sur la faisabilité et la rentabilité financière; 
 
Considérant que les réseaux de télécommunications cellulaires sont 
essentiels pour la sécurité publique et le développement de nos 
milieux; 
 
Considérant que le 21 décembre 2016, le Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC) a établi la « Politique 
réglementaire de télécom » (réf. : 2016-496) qui énonce l’objectif du 
service universel suivant : les Canadiens, dans les régions urbaines, 
ainsi que dans les régions rurales et éloignées, ont accès à des 
services vocaux et à des services d’accès Internet à large bande, sur 
des réseaux fixes et sans-fils mobiles; 
 
Considérant que le CRTC est en processus d’élaboration d’un régime 
de financement de la large bande; 
 
Considérant que par le régime de financement de la large bande du 
CRTC, les demandeurs pourront soumettre des propositions pour 
aménager ou améliorer l’infrastructure d’accès ou de transport des 
services d’accès Internet à large bande fixes et sans-fils mobiles; 
 



 

 

Considérant que la « Politique réglementaire de télécom » et les 
critères du futur régime de financement de la large bande du CRTC ne 
sont pas clairs relativement au financement de la téléphonie cellulaire; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que la Ville de Matane demande au gouvernement du Canada de 
mettre en place un régime de financement permettant de déposer des 
demandes d’aide financière pour des projets de développement de 
téléphonie cellulaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-082 DEMANDE ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR 

LE FINANCEMENT DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE 
TÉLÉPHONIE CELLULAIRE ET D’INTERNET HAUTE VITESSE 
DANS LES MUNICIPALITÉS MAL DESSERVIES  
 
Considérant que plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent ne sont 
pas, ou sont mal desservies, par le réseau de téléphonie cellulaire; 
 
Considérant que plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent sont mal 
desservies par le réseau Internet;  
 
Considérant que la faible densité de la population des municipalités mal 
desservies affecte négativement la priorité des différents 
télécommunicateurs à étendre la couverture cellulaire qui est basée en 
grande partie sur la faisabilité et la rentabilité financière; 
 
Considérant que les réseaux de télécommunications cellulaire et 
d’Internet haute vitesse sont essentiels pour la sécurité publique et le 
développement de nos milieux; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec a lancé un programme 
de financement en décembre 2016 appelé Québec Branché qui ne 
finançait que des projets d’Internet haute vitesse; 
 
Considérant que Québec Branché était un programme adapté aux 
télécommunicateurs; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que les membres du conseil municipal de la Ville de Matane 
demandent au gouvernement du Québec de mettre en place un 
programme de financement permettant de déposer des demandes 
d’aide financière pour des projets de développement de téléphonie 
cellulaire; 
 
Que la Ville de Matane demande au gouvernement du Québec de 
mettre en place un programme de financement permettant aux MRC et 
aux municipalités de déposer des demandes financières même si elles 
ne sont pas déposées conjointement avec un télécommunicateur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2018-083 DEMANDE ADRESSÉE AUPRÈS D’HYDRO-QUÉBEC POUR 
MODIFIER LA GRILLE TARIFAIRE DES LOYERS D’OCCUPATION 
DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LES 
PROJETS MUNICIPAUX  
 
Considérant que l’occupation du territoire est une priorité du 
gouvernement québécois; 
 
Considérant que la faible densité de la population des MRC et 
municipalités mal desservies affecte négativement la priorité des 
différents grands télécommunicateurs à étendre la couverture cellulaire 
qui est basée en grande partie sur la faisabilité et la rentabilité 
financière; 
 
Considérant que les MRC et les municipalités devront être partenaires 
avec les grands télécommunicateurs pour la réalisation des prochains 
projets de téléphonie cellulaire; 
 
Considérant qu’Hydro-Québec a un vaste réseau de 
télécommunications partout au Québec; 
 
Considérant qu’Hydro-Québec fait une étude pour identifier s’il a des 
fibres optiques excédentaires qui permettraient à des fournisseurs 
internet d’utiliser une partie de son réseau pour offrir du service Internet 
haute vitesse aux régions peu ou mal desservies; 
 
Considérant qu’Hydro-Québec a également une dizaine de tours de 
télécommunication sur le territoire du Bas-Saint-Laurent; 
 
Considérant que certaines tours de télécommunication d’Hydro-Québec 
pourraient solutionner la problématique de couverture cellulaire 
déficiente dans certaines municipalités; 
 
Considérant qu’Hydro-Québec se montre ouvert à partager ses tours 
pour permettre aux télécommunicateurs d’installer leurs équipements 
radio de téléphonie cellulaire, moyennant un loyer d’occupation; 
 
Considérant que le loyer d’occupation d’Hydro-Québec a une incidence 
majeure sur la concrétisation ou non de projets de développement de 
téléphonie cellulaire dans les MRC et municipalités qui ne sont pas, ou 
sont mal desservies, par le réseau de téléphonie cellulaire;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que la Ville de Matane demande à la société Hydro-Québec 
d’appliquer un loyer correspondant à 10 % de la valeur établie par la 
grille tarifaire actuelle, plafonné à 3 500 $, pour l’installation 
d’équipement servant à la téléphonie cellulaire dans une infrastructure 
appartenant à Hydro-Québec, dans le cas où une MRC et/ou une 
municipalité seraient impliquées financièrement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-084 MOTION DE REMERCIEMENTS – MONSIEUR FERNAND GAGNON  

 
Considérant l’implication de M. Fernand Gagnon sur le conseil 
d’administration de la corporation Logements Adaptés de Matane 
depuis décembre 2009, corporation dont le but était la construction d’un 



 

 

immeuble à logements destiné à loger des personnes vivant avec un 
handicap; 
 
Considérant que la Ville de Matane reconnaît l’apport exceptionnel de 
M. Gagnon dans l’amélioration au quotidien de la qualité de vie de ces 
personnes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse, par les présentes, une motion de 
remerciements à M. Fernand Gagnon pour son dévouement et sa 
grande implication à la cause des personnes vivant avec un handicap 
durant toutes ces années et pour sa grande contribution quant à la 
construction d’un immeuble à logements destiné à loger des personnes 
vivant avec un handicap. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2018-085 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 40. 

 

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


