
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
19 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 19 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 
madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Quarante-cinq (45) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-086 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
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) 
 
2018-087 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

5 FÉVRIER 2018  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 5 février 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 5 février 2018 
soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-088 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

12 FÉVRIER 2018  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 12 février 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) 
 
2018-089 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 6 AU 19 FÉVRIER 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 6 au 19 février 2018 (liste no CM 
2018-03), comportant les numéros de chèques de 34387 à 34523 et 
les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 748 668,13 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-090 ADOPTION DU SECOND 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’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 24 janvier 2018 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 12 février 2018; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette assemblée publique de 
consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2018-091 ADOPTION DU SECOND 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’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 24 janvier 2018 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 12 février 2018; 
 
Considérant qu’il y a eu qu’une seule opposition de la part d’un 
contribuable lors de cette assemblée publique de consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-092 ADOPTION DU SECOND 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’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 24 janvier 2018 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 12 février 2018; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette assemblée publique de 
consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-093 VILLE DE MATANE c. 9222-2736 QUÉBEC INC.  

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



 

 

Que la Ville de Matane autorise Me Nicolas Leclerc, directeur général, 
à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte de cession de biens intervenu 
entre l'entreprise 9222-2736 Québec inc. et la Ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-094 NOMINATION D’UN PROCUREUR POUR LA VILLE DE MATANE – 

DOSSIER 100-80-000262-162 DE LA COUR DU QUÉBEC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate l’étude Ratelle, Ratelle & Associés, 
pour un montant forfaitaire de 3 000 $, pour comparaître et agir pour 
et au nom de la Ville, dans le dossier numéro 100-80-000262-162 de 
la Cour du Québec, dans le cadre de l’appel sur le fond logé par 
Béton Provincial ltée suite à la décision rendue par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), laquelle a été 
maintenue par le Tribunal administratif du Québec (TAQ). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-095 CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE DE MATANE 

– GESTION DES BRIGADIERS SCOLAIRES  
 
Considérant que la Corporation de gestion récréotouristique de 
Matane souhaite apporter une modification à l’entente concernant la 
gestion des brigadiers scolaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde à la Corporation de gestion 
récréotouristique de Matane, à titre de frais de gestion, un montant 
représentant 10 % des coûts indiqués à l’article 1.1 du protocole 
d’entente et facturés selon l’article 2.5 pour la gestion des brigadiers 
scolaires, le tout financé à même le budget régulier. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière adjointe, ou en son absence le directeur 
général, à signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda numéro 1 
avec la Corporation de gestion récréotouristique concernant l’entente 
du 3 octobre 2017 pour la gestion des brigadiers scolaires, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2018-096 POSTE DE PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

STATUT PERMANENT À TEMPS PARTIEL – EMBAUCHE  
 
Considérant l'ouverture d'un poste permanent à temps partiel de 
préposée à la bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ; 
 
Considérant les modalités prévues dans la convention collective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane entérine l'embauche, à compter du 12 février 
2018, de madame Cassandra Lévesque à titre de préposée à la 
bibliothèque municipale, statut d’employé permanent à temps partiel, 
à l'échelon 3 de la classe salariale visée dans la convention collective. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-097 POSTE DE PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

STATUT TEMPORAIRE – EMBAUCHE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l'embauche, à compter du 31 janvier 
2018, de madame Caroline Vukovic à titre de préposée à la 
bibliothèque municipale, statut d’employé temporaire, à l'échelon 3 de 
la classe salariale visée dans la convention collective. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-098 POSTE D’ÉLECTRICIEN – NOMINATION  

 
Considérant l'affichage d'un poste permanent d'électricien au Service 
des travaux publics; 
 
Considérant la candidature reçue; 
 
Considérant l'article 20.06 de la convention collective prévoyant les 
modalités de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Serge Levasseur au poste 
permanent d'électricien au Service des travaux publics à compter du 
20 février 2018, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective présentement en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-099 RÉSIDENCE DES BÂTISSEURS – DEMANDE D’ACQUISITION 

D’UNE PARCELLE DE TERRAIN  
 
Considérant qu’une requête a été transmise dans le but d’acquérir 
une partie du lot 6 152 650 du cadastre du Québec d’une superficie 
d’environ 241,4 mètres carrés; 
 
Considérant que la valeur au rôle d’évaluation des terrains dans le 
secteur est de 42 $ le mètre carré; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la vente à Résidence des Bâtisseurs 
(9081-0813 Québec inc.) et à la corporation PBC seniors fund one 
limited partnership, d’une parcelle de terrain d’une superficie d’environ 



 

 

241,4 mètres carrés au prix de 42 $ le mètre carré, plus les taxes 
applicables, soit le lot 6 152 650 du cadastre du Québec, sans 
bâtisse, le tout selon les conditions négociées et convenues entre les 
parties, telles que prévues au projet d’acte de vente soumis par Me 
Marc St-Laurent, notaire. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière adjointe, ou en son absence le directeur 
général, à signer, pour et au nom de la Ville, tous documents utiles à 
cette fin. 
 
Que la Ville de Matane annule, à toutes fins que de droit, la résolution 
numéro 2017-270 adoptée antérieurement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2018-100 CLUB DE GOLF DE MATANE – DEMANDE DE DRAGAGE DE 

DEUX LACS  
 
Considérant que le Club de golf de Matane a transmis une demande 
quant à la réalisation de travaux de dragage de deux lacs situés près 
du parcours numéro 17; 
 
Considérant qu'une autorisation environnementale doit être obtenue 
préalablement à la réalisation de ces travaux; 
 
Considérant que des travaux similaires ont été réalisés dans le passé 
sur d'autres plans d'eau au Club de golf; 
 
Considérant que les coûts demeurent à déterminer en fonction de la 
méthode de travail retenue et des exigences environnementales afin 
de limiter notamment l'érosion près des plans d'eau; 
 
Considérant que les travaux devront être confiés à un entrepreneur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate madame Caroline Ratté, 
coordonnatrice environnement et développement durable, à préparer, 
à signer et à déposer, pour et au nom de la Ville, une demande 
d'autorisation environnementale auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) quant aux travaux de dragage 
de deux lacs situés près du parcours numéro 17 au Club de golf de 
Matane et situés sur le lot 3 381 423 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-101 ROUTE VERTE – DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU PROGRAMME 

D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES ANNÉES 2018-2019  
 
Considérant la mise en place par le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) du 
Québec du programme d’aide financière à l’entretien de la Route 
verte; 
 



 

 

Considérant que le territoire de la Ville de Matane compte des 
tronçons totalisant environ 12 kilomètres identifiés et balisés Route 
verte axe # 1; 
 
Considérant qu’il y a lieu de déposer une demande d’aide financière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur général adjoint à 
transmettre, pour et au nom de la Ville, la demande de subvention 
pour les années 2018-2019 dans le cadre du programme d’aide 
financière à l’entretien de la Route verte. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-102 RÉFECTION DE LA COURBE DE LA ROUTE HARRISSON – 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE 
RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET 
ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL (AIRRL)  
 
Considérant que les travaux de réfection de la courbe de la route 
Harrisson sont réalisés; 
 
Considérant que le certificat de réception provisoire des ouvrages a 
été émis; 
 
Considérant que les travaux supplémentaires ont été approuvés par 
le conseil; 
 
Considérant que les travaux sont conformes aux documents d'appel 
d'offres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confirme, tel que demandé par le programme 
Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, que le coût des travaux de la courbe de 
la route Harrisson s’élève à 203 842,85 $ et que ceux-ci sont 
terminés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-103 STATION DE SKI MONT-CASTOR – BÂTIMENT DE SERVICE DU 

POMA NO 2 – OFFRE DE SERVICES EN INGÉNIERIE  
 
Considérant que le projet de remplacement de l’abri et du moteur du 
Poma no 2 à la station de ski Mont-Castor a été retenu au programme 
triennal d’immobilisation pour une réalisation en 2018; 
 
Considérant qu’afin de réaliser les plans et devis techniques en 
structure ainsi qu’une surveillance partielle des travaux, une offre de 
services a été demandée à la firme Innovation AMERIK; 
 



 

 

Considérant que la firme Innovation AMERIK a soumis un prix de 
2 325 $, plus les taxes applicables, pour ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme Innovation AMERIK, pour le 
projet « Bâtiment de service Poma no 2 – Mont-Castor – Offre de 
services en ingénierie - Plans et devis de structure », pour un montant 
de 2 325 $, 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 2019 à 
2023 inclusivement. 
 
Que la chargée de projet en architecture, ou en son absence le 
directeur général adjoint, soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-104 ROUTE DU GRAND-DÉTOUR – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE ET DE RECONSTRUCTION  
 
Considérant que des travaux sur la route du Grand-Détour (côte à Ti-
Jaune) sont nécessaires; 
 
Considérant que le député provincial, monsieur Pascal Bérubé, assume 
la gestion d’un budget discrétionnaire pour l’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal dans le cadre du Programme d’aide financière 
à l’amélioration du réseau routier municipal; 
 
Considérant qu’il serait opportun pour la Ville de déposer une 
demande d’aide financière pour l’année 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service génie et 
environnement à déposer et à signer, pour et au nom de la Ville, une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière à l’amélioration du réseau routier municipal quant aux 
travaux de revêtement en béton bitumineux préparé et posé à chaud 
prévus en 2018 sur la route du Grand-Détour (côte à Ti-Jaune), sur 
une distance de 407 mètres, incluant le rechargement granulaire des 
accotements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-105 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES DU MILIEU – 

MODIFICATIONS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte les modifications proposées par le 
directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie 



 

 

communautaire et adopte la Politique de soutien aux organismes du 
milieu adoptée le 8 avril 2014, telle que modifiée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-106 CLUB DE VÉLO ÉOLIEN DE MATANE – DEMANDE D’APPUI  

 
Considérant que le Club de vélo Éolien de Matane souhaite déposer 
une demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives – Phase IV. 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite le développement de la 
pratique du vélo de montagne sur son territoire. 
 
Considérant que les terrains visés par le projet du Club de Vélo Éolien 
de Matane appartiennent à la Ville de Matane. 
 
Considérant que certains sentiers nécessitent une mise aux normes 
afin de pouvoir accueillir des événements d'envergure provinciale. 
 
Considérant que la Ville souhaite le développement d'un lien entre le 
terrain de golf et les sentiers utilisés par le Club de Vélo Éolien de 
Matane et le Club de ski de fond. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie le Club de vélo Éolien de Matane pour 
leur projet « Mise aux normes et développement des sentiers de vélo 
de montagne » afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide 
financière du ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur 
dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives - phase IV. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-107 FESTIVAL ÉOLE EN MUSIQUE – ÉDITION 2018 – PROTOCOLE 

D’ENTENTE  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite la tenue du Festival Éole 
en musique en 2018; 
 
Considérant l’impact économique et touristique engendré par cet 
événement; 
 
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 la greffière adjointe, ou en son absence le directeur 
général, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 
avec le Festival Éole en musique pour l’édition 2018 de cet événement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-108 COLISÉE BÉTON PROVINCIAL – RENOUVELLEMENT DES BAUX 

DES CONCESSIONNAIRES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le renouvellement, pour l’année 2018, 
des baux de concession du restaurant et du bar avec une indexation 
annuelle de 1,9 % et une indexation de 50 % pour celui relatif à 
l’aiguisage de patins. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière adjointe, ou en son absence le directeur 
général, à signer, pour et au nom de la Ville, lesdits baux avec les 
concessionnaires, le tout selon les conditions convenues et établies 
entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2018-109 CENTRE DE TRI BOUFFARD INC. – RENOUVELLEMENT DU BAIL 

DE LOCATION D’ENTREPÔTS À L’ANCIENNE USINE ROCKTENN  
 
Considérant la date d’échéance du bail de location de deux entrepôts 
sis au 90, rue du Parc Industriel; 
 
Considérant la demande de prolongation dudit bail de la part du 
Centre de tri Bouffard inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde à Centre de tri Bouffard inc., une 
prolongation du bail de location d’une période de trois mois, soit pour 
la période du 28 février 2018 au 27 mai 2018, et autorise le maire, ou 
en son absence le maire suppléant, et la greffière adjointe, ou en son 
absence le directeur général, à signer, pour et au nom de la Ville, 
l’addenda au bail locatif avec le Centre de tri Bouffard, le tout selon 
les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2018-110 CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP – DEMANDE D’APPUI 
 
Considérant que le Living Lab en innovation ouverte (LLio) a déposé 
auprès de la Ville de Matane, une demande de manifestation d’appui 
dans sa démarche de reconnaissance à titre de Centre collégial de 
transfert de technologie en pratiques sociales novatrices (CCTT-
PSN); 
 
Considérant que Rivière-du-Loup est un membre actif du Réseau des 
Villes innovantes de l’Est du Québec; 
 
Considérant que nous reconnaissons en le Living Lab en innovation 
ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup un expert des outils et 
leviers de l’innovation ouverte; 
 
Considérant les impacts avérés de ses interventions sur le 
développement des aptitudes en innovation ouverte et les 
compétences collaboratives; 
 



 

 

Considérant le besoin de notre région de rassembler les acteurs de 
l’écosystème d’innovation au sein de partenariats multisectoriels et 
l’intérêt de mettre les humains au centre des considérations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie le Living Lab en innovation ouverte 
(LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup dans ses démarches de 
reconnaissance à titre de Centre collégial de transfert de technologie 
en pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN). 

 

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. 
__________________________________________________ 
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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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
 
La greffière adjointe, Le maire, 
 
 
 
 
Guylaine Labrie, Jérôme Landry 


