
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
5 mars 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 mars 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, tous formant quorum sous la présidence de 
monsieur Steve Girard, maire suppléant. 
 
Est également présente madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Absences motivées de monsieur Jérôme Landry, maire et de 
Me Nicolas Leclerc, directeur général. 
 
Vingt-trois (23) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-112 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté l’ordre du jour de la présente séance, tel que 
transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-113 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

19 FÉVRIER 2018  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 19 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 : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 19 février 2018 
soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-114 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 26 FÉVRIER 2018  
 

Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 26 février 2018 
conformément aux dispositions du règlement de régie interne; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
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) 
 
2018-115 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 20 FÉVRIER AU 5 MARS 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 20 février au 5 mars 2018 (liste 
no CM 2018-04), comportant les numéros de chèques de 34524 à 
34678 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 654 979,21 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-116 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-90 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
GÉNÉRAL NUMÉRO VM-62 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-62-90, a fait mention de l'objet du projet de règlement et 
de sa portée; 
 
Le conseiller Steven Lévesque donne avis de motion du projet de 
règlement numéro VM-62-90 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin de modifier le règlement général VM-62 de 
la Ville de Matane relativement à l’ajout d’un interdiction de stationner 
un véhicule dans le stationnement de la piscine municipale à moins 
d’y être présent ou de participer à une activité se déroulant à la 
piscine, article 4.3.64.1. 

 
2018-117 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-178 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE À 
DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES PORTANT LE 
NUMÉRO 69 À MÊME LA ZONE À DOMINANCE COMMERCIALE 
ET DE SERVICES PORTANT LE NUMÉRO 67 (SECTEUR RUE 
SAINT-PIERRE)  
 
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-89-178, a fait mention de l'objet du projet de règlement; 
 



 

 

Le conseiller Nelson Gagnon donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-178 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’agrandir la zone à dominance commerciale et de 
services portant le numéro 69 C à même la zone à dominance 
commerciale et de services portant le numéro 67 C correspondant 
notamment aux lots 2 752 799 et 2 752 802 du cadastre du Québec. 

 
2018-118 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-178 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE À DOMINANCE COMMERCIALE ET DE 
SERVICES PORTANT LE NUMÉRO 69 À MÊME LA ZONE À 
DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES PORTANT LE 
NUMÉRO 67 (SECTEUR RUE SAINT-PIERRE)  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin de transformer un 
bâtiment à vocation commerciale en une résidence unifamiliale isolée; 
 
Considérant qu’il y a une propriété résidentielle de huit (8) logements 
située à l’Est de cette propriété, un terrain vacant à l’Ouest et deux (2) 
propriétés résidentielles, soit une résidence et un trois logements 
situées à l’arrière sur la rue Soucy; 
 
Considérant que le bâtiment était à l’origine une résidence et il a été 
transformé en 1983 en un local commercial et deux (2) logements; 
 
Considérant qu’en 2016, les deux (2) logements ont été enlevés étant 
donné les exigences de construction; 
 
Considérant qu’au Sud de la rue Saint-pierre à partir de Bon-Pasteur, 
les bâtiments sont presque exclusivement résidentiels; 
 
Considérant que les impacts sur le voisinage sont négligeables; 
 
Considérant que le nouveau propriétaire envisage d’améliorer 
l’esthétique du bâtiment; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-178 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’agrandir la zone à dominance commerciale et de services portant le 
numéro 69 C à même la zone à dominance commerciale et de 
services portant le numéro 67 C correspondant notamment aux lots 
2 752 799 et 2 752 802 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 mardi 3 avril 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-119 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-179 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AUTORISER DE NOUVEAUX 
USAGES SOUS LA ZONE 103 R (SECTEUR RUE DE LA MARÉE)  



 

 

 
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-89-179, a fait mention de l'objet du projet de règlement; 
 
Le conseiller Steven Lévesque donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-179 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 les usages particuliers « 5114 – 
Autres intermédiaires financiers » et « 5122 – Société d’assurances, 
agence d’assurances et agence immobilière » sous la zone 103 R. 

 
2018-120 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-179 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER DE NOUVEAUX USAGES SOUS LA ZONE 103 R 
(SECTEUR RUE DE LA MARÉE)  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin d’autoriser de 
nouveaux usages sous la zone 103 R; 
 
Considérant que les usages demandés n’occasionnent pas un 
achalandage important; 
 
Considérant que la propriété visée est située dans un cul de sac de la 
rue de la Marée; 
 
Considérant que son bureau est présentement situé à Rimouski; 
 
Considérant que le secteur est composé, en majorité, d’immeubles 
résidentiels; 
 
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 (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-179 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’autoriser l’usage « 14 – habitation dans un bâtiment à usages 
multiples » et les usages particuliers « 5114 – Autres intermédiaires 
financiers » et « 5122 – Société d’assurances, agence d’assurances 
et agence immobilière » sous la zone 103 R. 
 
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 mardi 3 avril 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-121 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-88-30 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO VM-88 AFIN 
D’AGRANDIR L’AIRE DE L’AFFECTATION DU SOL COMMERCIALE 
ET DE SERVICES (SECTEUR AVENUE DU PHARE OUEST)  
 



 

 

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-88-30, a fait mention de l'objet du projet de règlement; 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-88-30 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’agrandir l’aire d’affectation du sol « commerciale 
et de services » à même l’aire d’affectation du sol « résidentielle de 
faible densité » correspondant notamment à une partie du lot 
2 753 785 du cadastre du Québec. 

 
2018-122 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-88-30 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT SUR LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO VM-88 AFIN D’AGRANDIR L’AIRE DE 
L’AFFECTATION DU SOL COMMERCIALE ET DE SERVICES 
(SECTEUR AVENUE DU PHARE OUEST)  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin de construire un 
nouvel entrepôt en arrière du bâtiment principal sur une partie du 
terrain située dans l’affectation du sol résidentielle de faible densité; 
 
Considérant qu’il y a une propriété résidentielle située à l’Est du 
terrain et le chemin de fer est situé à l’Ouest de celui-ci; 
 
Considérant que le terrain est transversal à l’avenue du Phare Ouest 
et à la rue de Matane-sur-Mer; 
 
Considérant que l’entrepôt ne peut être construit que sur la partie 
arrière du terrain; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-88-30 modifiant le règlement VM-88 afin d’agrandir l’aire 
d’affectation du sol « commerciale et de services » à même l’aire 
d’affectation du sol « résidentielle de faible densité » correspondant 
notamment à une partie du lot 2 753 785 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 mardi 3 avril 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-123 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-180 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE À 
DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES PORTANT LE 
NUMÉRO 331 À MÊME LA ZONE À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE 
PORTANT LE NUMÉRO 316 (SECTEUR AVENUE DU PHARE 
OUEST)  
 
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-89-180, 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-89-180 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’agrandir la zone à dominance commerciale et de 
services portant le numéro 331 à même la zone à dominance 
résidentielle portant le numéro 316 de façon à intégrer une partie du 
lot 2 753 785 du cadastre du Québec. 

 
2018-124 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-180 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE À DOMINANCE COMMERCIALE ET DE 
SERVICES PORTANT LE NUMÉRO 331 À MÊME LA ZONE À 
DOMINANCE RÉSIDENTIELLE PORTANT LE NUMÉRO 316 
(SECTEUR AVENUE DU PHARE OUEST)  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin de construire un 
nouvel entrepôt en arrière du bâtiment principal sur une partie du 
terrain située dans l’affectation du sol résidentielle de faible densité; 
 
Considérant qu’il y a une propriété résidentielle située à l’Est du 
terrain et le chemin de fer est situé à l’Ouest de celui-ci; 
 
Considérant que le terrain est transversal à l’avenue du Phare Ouest 
et à la rue de Matane-sur-Mer; 
 
Considérant que l’entrepôt sera implanté à un emplacement qui 
minimisera l’impact visuel sur les propriétés voisines; 
 
Considérant que l’entrepôt ne peut être construit que sur la partie 
arrière du terrain; 
 
Considérant que le présent règlement est adopté en concordance 
avec le règlement numéro VM-88-30 modifiant le plan d’urbanisme; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-180 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’agrandir la zone à dominance commerciale et de services portant le 
numéro 331 à même la zone à dominance résidentielle portant le 
numéro 316 de façon à intégrer une partie du lot 2 753 785 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 mardi 3 avril 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-125 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-181 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN DE MODIFIER LES USAGES 
AUTORISÉES SOUS LES ZONES 62 P, 64 C, 76 C ET 77 C 
(SECTEUR AVENUE SAINT-JÉRÔME)  
 



 

 

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-89-181, 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-89-181 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’effectuer différentes corrections, notamment : 
 
- sous la zone 62 P : abroger l’usage « 18 – habitation 

communautaire », et ajouter les usages « 611 – activités culturelles » 
et « 613 – assemblée publiques »; 

 

- sous la zone 64 C : autoriser l’usage « 131 – habitation multifamiliale 
isolée », et ajouter l’usage « 2217 – industrie des boissons »; 

 

- sous la zone 76 C : abroger les usages « 2217 – industrie des 
boissons », « 4726 – commerce de gros de produits divers » et 
« 4744 – entreposage de marchandise en général »; 

 

- sous la zone 77 C : autoriser les usages « 121 – habitation bifamiliale 
isolée », « 131 – habitation multifamiliale isolée », « 14 – habitation 
dans un bâtiment à usages multiples », « 41 – vente au détail – 
produits divers », « 42 – vente au détail – produits de l’alimentation » 
et autoriser un nombre maximum de 12 logements/bâtiments; 

 

- agrandir la zone à dominance commerciale et de services portant le 
numéro 64 à même la zone à dominance commerciale et de services 
portant le numéro 76 correspondant notamment aux lots 2 752 897, 
2 752 898, 2 752 894, 2 752 893, 2 752 892, 4 963 937, 2 752 886, 
2 752 885, 2 752 883, 2 752 882, 2 752 881, et 2 752 880 du 
cadastre du Québec; 

 

- agrandir la zone à dominance commerciale et de services portant le 
numéro 77 à même la zone à dominance commerciale et de services 
portant le numéro 76 de manière à intégrer notamment les lots 
2 752 871, 2 752 872, 2 752 332, 2 752 353, 2 752 372 et 2 752 373 
du cadastre du Québec. 

 
2018-126 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-181 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉES SOUS LES ZONES 
62 P, 64 C, 76 C ET 77 C (SECTEUR AVENUE SAINT-JÉRÔME)  
 
Considérant les dispositions applicables au règlement de zonage; 
 
Considérant qu’il y a lieu de revoir les usages autorisés sous les 
zones 62 P, 64 C, 76 C et 77 C; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-181 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’effectuer différentes corrections, notamment : 
 
- sous la zone 62 P : abroger l’usage « 18 – habitation 

communautaire », et ajouter les usages « 611 – activités culturelles » 
et « 613 – assemblée publiques »; 



 

 

 

- sous la zone 64 C : autoriser l’usage « 131 – habitation multifamiliale 
isolée », et ajouter l’usage « 2217 – industrie des boissons »; 

 

- sous la zone 76 C : abroger les usages « 2217 – industrie des 
boissons », « 4726 – commerce de gros de produits divers » et 
« 4744 – entreposage de marchandise en général »; 

 

- sous la zone 77 C : autoriser les usages « 121 – habitation bifamiliale 
isolée », « 131 – habitation multifamiliale isolée », « 14 – habitation 
dans un bâtiment à usages multiples », « 41 – vente au détail – 
produits divers », « 42 – vente au détail – produits de l’alimentation » 
et autoriser un nombre maximum de 12 logements/bâtiments; 

 

- agrandir la zone à dominance commerciale et de services portant le 
numéro 64 à même la zone à dominance commerciale et de services 
portant le numéro 76 correspondant notamment aux lots 2 752 897, 
2 752 898, 2 752 894, 2 752 893, 2 752 892, 4 963 937, 2 752 886, 
2 752 885, 2 752 883, 2 752 882, 2 752 881, et 2 752 880 du 
cadastre du Québec; 

 

- agrandir la zone à dominance commerciale et de services portant le 
numéro 77 à même la zone à dominance commerciale et de services 
portant le numéro 76 de manière à intégrer notamment les lots 
2 752 871, 2 752 872, 2 752 332, 2 752 353, 2 752 372 et 2 752 373 
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 mardi 3 avril 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-127 ADOPTION DU SECOND 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 qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 14 février 2018 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 26 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-89-177 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’autoriser l’usage particulier « 6322 – équitation » dans la zone 
portant le numéro 440 RA. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 



 

 

2018-128 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-293 DÉCRÉTANT 
DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE 3 120 000 $ ET UN 
EMPRUNT DE 2 720 000 $  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le lundi 
5 mars 2018 la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-293 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
adjointe daté du 5 mars 2018 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
règlement d’emprunt numéro VM-293 décrétant des dépenses en 
immobilisations de 3 120 000 $ et un emprunt de 2 720 000 $ 
notamment pour des travaux de voirie, égout pluvial, pavage, trottoirs 
et ponceaux et des études préliminaires, équipements et divers 
projets qui stipule que le règlement d’emprunt numéro VM-293 est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-129 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-294 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 2 650 000 $  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le lundi 
5 mars 2018 la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-294 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
adjointe daté du 5 mars 2018 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du règlement 
d’emprunt numéro VM-294 décrétant un emprunt et une dépense de 
2 650 000 $ notamment 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 qui stipule que le règlement d’emprunt numéro VM-
294 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-130 VENTE DU LOT 6 192 908 DU CADASTRE DU QUÉBEC  

 
Considérant que la compagnie Marmen inc. souhaite acquérir le lot 
6 192 908 du cadastre du Québec propriété de la Ville, soit une 
superficie approximative de 43 954 mètres carrés située en bordure 
de l'avenue du Phare Ouest; 
 



 

 

Considérant que le fait d'accéder à cette demande vient consolider la 
présence de Marmen inc. à Matane et favorise la pérennité de ses 
opérations; 
 
Considérant le prix minimal de vente établi par le Service de la 
trésorerie en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 
(L.R.Q. c.1-0.1); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane vende à la compagnie Marmen inc. le lot 
6 192 908 du cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
43 954 mètres carrés, à un prix de 1,33 $ le mètre carré, plus les 
taxes applicables, incluant une clause de droit de préemption 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, tous les documents utiles à cette fin, le tout 
conditionnellement à ce que Marmen inc. assume l'ensemble des 
frais d’honoraires professionnels nécessaires à la transaction. 
 
Que la Ville de Matane annule, à toutes fins que de droit, la résolution 
numéro 2017-561 adoptée le 4 décembre 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2018-131 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 6 – POSTE FUSIONNÉ PERMANENT 

DE PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN À L’ARÉNA ET DE JOURNALIER  
 
Considérant l'affichage d'un poste fusionné permanent de préposé à 
l'entretien à l'aréna et de journalier à l'entretien des parcs; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prolonger les délais prévus à la 
convention collective concernant cet affichage; 
 
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 directeur du Service des ressources humaines, à 
signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente numéro 6 avec le 
Syndicat des employés municipaux de Matane, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-132 NOMINATION – POSTE FUSIONNÉ PERMANENT DE PRÉPOSÉ À 

L’ENTRETIEN À L’ARÉNA ET DE JOURNALIER  
 
Considérant l'affichage d'un poste fusionné permanent de préposé à 
l'entretien à l'aréna et de journalier à l'entretien des parcs; 
 
Considérant la lettre d'entente numéro 6; 
 
Considérant l'article 20.06 de la convention collective prévoyant les 
modalités de sélection; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Richard Mimeault au poste 
fusionné permanent de préposé à l'entretien à l'aréna et de journalier 
à l'entretien des parcs, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective présentement en vigueur ainsi qu'à la lettre 
d'entente numéro 6. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-133 EMBAUCHE – POSTE DE PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ  
 
Considérant un remplacement d'un an à combler à la bibliothèque 
municipale Fonds de solidarité FTQ; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
 
Considérant les modalités prévues dans la convention collective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l'embauche de madame Élaine 
Lagacé à titre de préposée à la bibliothèque municipale, statut 
d’employé temporaire, à l'échelon 3 de la classe salariale visée à la 
convention collective présentement en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-134 EMBAUCHE – STAGIAIRE EN ENVIRONNEMENT À L’ÉTÉ 2018  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Caroline 
Tremblay, à titre de stagiaire en environnement, pour une période de 
15 semaines, soit du 30 avril au 11 août 2018 à raison de 35 heures 
par semaine, au taux horaire de 16,71 $, le tout financé à même le 
budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-135 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MATANE – NOMINATION 

DE REPRÉSENTANTS  
 
Considérant qu’une lettre a été transmise par l’Office municipal 
d’habitation (OMH) de Matane concernant les représentants de la 
Ville de Matane qui siègent au conseil d’administration de l’organisme; 
 
Considérant que deux citoyens ont été nommés par le conseil 
municipal pour agir à titre de représentants de la Ville au conseil 
d’administration de l’OMH; 
 



 

 

Considérant que l’OMH demande de prolonger le mandat de ces deux 
représentants citoyens jusqu’au 1er janvier 2019; 
 
Considérant qu’un processus de regroupement des OMH de la région 
est en cours; 
 
Considérant que les deux représentants citoyens désignés par la Ville 
siègent au conseil d’administration de l’OMH depuis plusieurs années; 
 
Considérant que les deux représentants de la Ville occupent les 
fonctions de président et de vice-président de l’OMH; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane prolonge jusqu’au 1er janvier 2019, le mandat 
de messieurs Claude St-Amant et Nelson Harrisson au conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Matane à titre de 
représentants de la Ville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2018-136 FOURNITURE DE PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES 

POMPES DE MARQUE FLYGT – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la fourniture de pièces de remplacement pour les 
pompes de marque Flygt auprès de cinq (5) entreprises; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires 
Total partiel 
(avant taxes) 

Danovar inc. 30 588,75 $ 

Dickner inc. 33 597,14 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la fourniture de pièces 
de remplacement pour les pompes de marque Flygt au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Danovar inc. au montant 
de 30 588,75 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
budget régulier. 
 
Que les documents d’appel d’offres sur invitation, la soumission ainsi 
que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le technicien en approvisionnement, 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) 



 

 

 
2018-137 FOURNITURE DE POTEAUX DE BÉTON POUR ÉCLAIRAGE DE 

RUES – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la fourniture de poteaux de béton pour éclairage de 
rues auprès de trois (3) entreprises; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires 
Total partiel 

(avant taxes) 

Les Entreprises d’électricité JMN inc. 72 000 $ 

Richard Poirier et Frères Électrique ltée 63 220 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la fourniture de poteaux 
de béton pour éclairage de rues au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Richard Poirier et Frères Électrique ltée au 
montant de 63 220 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le règlement d’emprunt numéro VM-281. 
 
Que les documents d’appel d’offres sur invitation, la soumission ainsi 
que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le technicien en approvisionnement, 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) 
 
2018-138 HYDRO-QUÉBEC – NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE LA 

VILLE  
 
Considérant que la Ville effectue chaque année plusieurs demandes 
de service auprès d'Hydro-Québec; 
 
Considérant qu'il est requis de mettre à jour la liste des représentants 
autorisés de la Ville à intervenir auprès d’Hydro-Québec ainsi qu’à 
signer toute demande de service et de renouveler les autorisations; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise Hydro-Québec à exécuter les travaux 
d’entretien sur les infrastructures municipales existantes et accepte 
les frais inhérents à ces travaux selon le barème établi. 
 
Que la Ville de Matane nomme les personnes suivantes pour signer, 
pour et au nom de la Ville, et ce pour une durée de cinq (5) ans, toute 
demande de service auprès d’Hydro-Québec ainsi que tout document 
utile à cette fin pour la réparation de ses infrastructures et les 
mandatent également pour faire le suivi des dossiers : 



 

 

 

 le directeur du Service génie et environnement; 
 

 le contremaître des bâtiments et des parcs; 
 

 le coordonnateur au traitement des eaux; 
 

 la chargée de projets en bâtiment. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-139 ROUTE HARRISSON – REQUÊTE CONCERNANT L’AJOUT 

D’ÉCLAIRAGE  
 
Considérant qu’une demande d’ajout d’éclairage à une courbe 
prononcée de la route Harrisson a été transmise à la Ville de Matane; 
 
Considérant qu'une analyse a été effectuée; 
 
Considérant qu'un poteau en bois est déjà présent; 
 
Considérant que l'ajout d'éclairage permettrait d'améliorer la sécurité 
du secteur; 
 
Considérant que l’adoption d’une résolution est requise par Hydro-
Québec pour autoriser les travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’installation et le branchement, par 
Hydro-Québec, d’un luminaire sur un poteau existant situé près des 
propriétés sises au 286 et 290, route Harrisson, le tout financé par le 
budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-140 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT D’ÉTAYAGE POUR LES 

EXCAVATIONS  
 
Considérant que deux équipes d'excavation sont en place afin de 
réaliser annuellement les travaux d'entretien et d'amélioration des 
réseaux souterrains; 
 
Considérant que la Ville de Matane possède un caisson d'excavation; 
 
Considérant que le caisson d'excavation permet de réaliser des 
interventions sécuritaires pour les équipes; 
 
Considérant que l'acquisition d'un second caisson d'excavation a été 
prévue en 2018; 
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de 
diverses entreprises; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane adjuge un contrat pour l’acquisition d’un 
caisson de type étayage modulaire en aluminium auprès de 
l'entreprise Équipement NCN ltée, au montant de 14 695 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le fonds de roulement sur 
une période de deux (2) ans, soit le remboursement de 50% 
annuellement au cours des exercices financiers 2019 et 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-141 REMPLACEMENT DE L’HORODATEUR DU STATIONNEMENT 

PUBLIC DE L’HÔTEL DE VILLE  
 
Considérant qu’un horodateur est installé dans le stationnement 
public situé au Nord de l’hôtel de ville; 
 
Considérant le projet de remplacement de l’horodateur prévu en 
2018; 
 
Considérant qu’une demande de prix a été effectuée auprès de deux 
(2) fournisseurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat pour l’acquisition d’un 
nouvel horodateur de marque MacKay Tango Élite de l’entreprise J. J. 
McKay Canada Limitée pour le stationnement public situé au Nord de 
l’hôtel de ville au coût de 8 525 $, plus les taxes applicables, incluant 
la livraison, l'installation et la formation, le tout financé par le fonds de 
stationnement. 
 
Que la Ville de Matane autorise le paiement des frais annuels 
récurrents applicables afin d'assurer le fonctionnement de l'appareil et 
le paiement par carte de crédit. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-142 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE – ADJUDICATION DU CONTRAT  

 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour le marquage de la chaussée dans les différentes rues 
de la ville de Matane auprès de trois (3) entreprises; 
 
Considérant que les trois (3) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires 
Prix 2018-2019 

(avant taxes) 

Lignes Maska (9254-8733 Québec inc.) 58 980,22 $ 

9316-4549 Québec inc. 81 711,36 $* 

Dura-Lignes 107 382,88 $ 
*Prix corrigé 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour le marquage de la 
chaussée dans les différentes rues de la ville de Matane au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Ligne Maska (9254-8783 
Québec inc.) au montant de 58 980,22 $, plus les taxes applicables, 
le tout financé à même budget régulier. 
 
Que les documents d’appel d’offres sur invitation, la soumission ainsi 
que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le coordonnateur des services techniques, ou en son absence le 
directeur du Service génie et environnement, soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-143 CONCASSAGE DE REBUTS DE BÉTON, BÉTON BITUMINEUX, 

BRIQUE ET ROC – REJET DES SOUMISSIONS  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour le concassage de rebuts de béton, béton bitumineux, 
briques et roc auprès de quatre (4) entreprises; 
 
Considérant que trois (3) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires 

Déneigement N.C. (164019 Canada inc.) 

CTB + 

Les Entreprises D’Auteuil et fils inc. 
 
Considérant qu’une erreur au niveau des quantités s’est glissée dans 
le bordereau de soumission; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane rejette l’ensemble des soumissions reçues 
dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation pour le concassage de 
rebuts de béton, béton bitumineux, briques et roc et autorise le 
Service génie et environnement à procéder à un nouvel appel d’offres 
sur invitation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-144 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACTIVITÉ « L’EFFROYABLE SOIRÉE 
2018 »  
 
Considérant que l’activité « l’Effroyable Soirée 2018 » pourrait 
bénéficier d’une possibilité d’aide financière provenant du Fonds de 
développement des territoires pour son organisation; 
 



 

 

Considérant que le partenariat avec la MRC de La Matanie est 
souhaitable et pourrait permettre d’amener l’événement à un autre 
niveau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la responsable de la culture et de la 
vie communautaire à déposer et à signer, pour et au nom de la Ville, 
une demande d’aide financière auprès du Fonds de développement 
des territoires pour le projet l’Effroyable Soirée 2018 ainsi que tout 
document utile à cet effet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-145 SPORTS MOTORISÉS MATANE – ÉVÉNEMENT DRAG À 

L’AÉROPORT MUNICIPAL – PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
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 Sports Motorisés Matane pour la tenue d’un drag de voitures à 
l’aéroport municipal les 8 et 9 septembre 2018, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2018-146 AÉROPORT MUNICIPAL – MANDAT POUR LA CONCEPTION DE 

PROCÉDURES D’APPROCHE AUX INSTRUMENTS  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite doter l’aéroport 
municipal de Matane de procédures d’approche aux instruments; 
 
Considérant que l’étude de faisabilité a été réalisée; 
 
Considérant que la prochaine étape consiste en la conception des 
procédures d’approche; 
 
Considérant que le projet a été retenu au PTI 2018-2019-2020; 
 
Considérant que Nav Canada, gestionnaire du contrôle aérien au 
pays, impose la date limite du 28 mars 2018 pour la conception de 
l’approche GPS et qu’après cette date, il ne supporterait plus notre 
approche actuelle qui fait en sorte que les aéronefs ne pourraient plus 
atterrir par mauvaise météo; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confie un mandat à la firme Octant Aviation 
inc. pour la conception de procédures d’approche aux instruments à 
l’aéroport municipal de Matane au montant de 21 500 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le fonds de roulement sur 



 

 

une période de deux (2) ans, soit le remboursement de 50% 
annuellement au cours des exercices financiers 2019 et 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-147 APPUI DE LA VILLE DE MATANE AU PROJET DE SERVICE DE 

RECRUTEMENT DE LA MATANIE ET AU DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ  
 
Considérant que, par son éloignement des grands centres, la MRC de 
La Matanie vit une problématique de pénurie de main-d’œuvre; 
 
Considérant que la voie de l’immigration apparaît comme une avenue 
incontournable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie le projet de Service de recrutement de 
La Matanie et le dépôt, par la MRC de La Matanie, d’une demande de 
financement dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité et 
autorise monsieur le maire à faire parvenir une lettre en ce sens. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-148 LIGUE INTERRÉGIONALE SCOLAIRE DE HOCKEY JUVÉNILE 

MASCULIN - DIVISION 2 – DEMANDE D’APPUI  
 
Considérant que la Ville de Matane a à cœur la réussite scolaire et le 
développement sportif sur son territoire; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite s’inscrire dans le réseau 
du sport étudiant pour la pratique du hockey sur glace; 
 
Considérant que la Ville de Matane dispose des installations sportives 
nécessaires (aréna comportant 2 glaces dont une de dimensions 
olympiques); 
 
Considérant que la Ville de Matane désire maximiser l’utilisation du 
Colisée Béton provincial; 
 
Considérant que l’horaire actuel des activités au Colisée Béton 
provincial permet d’accueillir la Ligue interrégionale scolaire de 
hockey juvénile masculin division 2 pour la saison 2018-2019 et les 
années subséquentes; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite collaborer avec les 
intervenants impliqués dans le développement de cette Ligue au Bas-
Saint-Laurent; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie la candidature de la Polyvalente de 
Matane afin d’accueillir à Matane la Ligue interrégionale scolaire de 
hockey juvénile masculin – Division 2. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
À l’occasion de la période de questions, monsieur le maire suppléant, 
Steve Girard, assisté de certains conseillers, répond aux questions et 
commentaires des citoyens présents à la séance. 
__________________________________________________ 

 
2018-149 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) 
 
 
 
La greffière adjointe, Le maire suppléant, 
 
 
 
 
Guylaine Labrie, Steve Girard 


