
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
19 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 19 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 Steve Girard, tous formant quorum sous la 
présidence de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Est également présent Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
greffier par intérim. 
 
Absence motivée de madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Onze (11) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-150 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
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) 
 
2018-151 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT  

 
Considérant que, selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil doit désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil désigne monsieur Eddy Métivier, conseiller municipal 
du district numéro 1 au poste de maire suppléant pour la période du 
20 mars 2018 jusqu’au 16 juillet 2018 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-152 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 5 MARS 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-153 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

12 MARS 2018  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 12 mars 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) 
 
2018-154 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 6 AU 19 MARS 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 6 au 19 mars 2018 (liste no CM 
2018-05), comportant les numéros de chèques de 34681 à 34860 et 
les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 575 311,56 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-155 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-170-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO VM-170 ÉTABLISSANT LE PROGRAMME DE 
REVITALISATION AU CENTRE-VILLE  
 
Le Maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Revoir les conditions quant à l’octroi du crédit de 
taxes à l’égard du programme de revitalisation au centre-ville. 

 Portée : tous les immeubles construits ou non, situés à 
l’intérieur du secteur délimité et dont les travaux de 
construction, de réparation ou les travaux d’agrandissement 



 

 

d’un bâtiment ajoutent à la valeur de l’immeuble apparaissant 
au rôle d’évaluation en vigueur à la fin des travaux, un 
montant minimal de 10 000 $. 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-170-3, a fait mention de l'objet du projet de règlement et 
de sa portée; 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne avis de motion du projet de 
règlement numéro VM-170-3 modifiant le règlement numéro VM-170 
établissant le Programme de revitalisation au centre-ville sera soumis, 
pour adoption à une séance subséquente, afin de modifier l’article 
concernant l’octroi du crédit de taxes dans le cadre du programme de 
revitalisation à l’égard du centre-ville. 

 
2018-156 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-296 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION 
DE L’AÉROPORT DE MATANE  
 
Le Maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Définir les conditions d’utilisation sécuritaires des 
services et infrastructures de l’aéroport de Matane en 
établissant une tarification. 

 Portée : tout utilisateur de l’aéroport. 
 
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-296, a fait mention de l'objet du projet de règlement et de 
sa portée; 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne avis de motion du projet de 
règlement numéro VM-296 établissant la tarification de l’aéroport de 
Matane sera soumis, pour adoption à une séance subséquente, afin 
de définit les conditions d’utilisation sécuritaires des services et 
infrastructures de l’aéroport municipal de Matane. 

 
2018-157 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-90 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-90 a 
été donné à la séance générale du 5 mars 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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-90 
amendant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane afin de 
modifier l’article 4.3.15 Stationnement interdit de manière à y ajouter 
une 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 4.3.61.1. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2018-158 ADOPTION DU 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 (PLUSIEURS ZONES)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-89-174 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’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 12 février 2018; 
 
Considérant qu’il y a eu une seule opposition de la part d’un 
contribuable lors de cette assemblée publique de consultation; 
 
Considérant qu’un avis public annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un référendum a été publié dans le journal 
L’Avantage gaspésien, édition du mercredi 28 février 2018; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le 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) 
 
2018-159 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-88-29 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT PORTANT SUR LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 
VM-88 AFIN D’AGRANDIR L’AIRE DE L’AFFECTATION DU SOL 
RÉSIDENTIELLE DE FAIBLE DENSITÉ (SECTEUR DE LA RUE DU 
COLLÈGE)  
 
Considérant qu'un avis de motion du règlement numéro VM-88-29 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’une 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 lecture, le règlement numéro VM-88-29 
modifiant le règlement VM-88 afin d’agrandir l’aire d’affectation du sol 
« résidentielle de faible densité » à même l’aire d’affectation du sol 
« expansion résidentielle II » correspondant notamment à une partie 
du lot 3 380 275 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-160 ADOPTION DU 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 (SECTEUR DE LA RUE DU COLLÈGE)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-89-175 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’une 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 lecture, le 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) 
 
2018-161 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-176 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AUTORISER 
DE NOUVEAUX USAGES SOUS LA ZONE 206 R (RUE CÔTÉ)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-89-176 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’une 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; 
 
Considérant qu’un avis public annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un référendum a été publié dans le journal 
L’Avantage gaspésien, édition du mercredi 28 février 2018; 



 

 

 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le 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) 
 
2018-162 RÉCLAMATION CONTRE 9328-1582 QUÉBEC INC. – MANDAT À 

UN PROCUREUR  
 
Considérant les sommes dues à la Ville de Matane par la compagnie 
9328-1582 Québec inc., propriété de monsieur Jacques Dumont, pour 
des taxes impayées et l’utilisation du lieu d’enfouissement technique; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’intenter des procédures judiciaires contre 
cette compagnie pour récupérer ces sommes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate Me Jean-Pierre Chamberland, 
avocat, pour agir à titre de procureur de la Ville et entreprendre les 
procédures judiciaires nécessaires pour récupérer les sommes qui lui 
sont dues. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-163 BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE – ENTENTE POUR LA 

GESTION DU PHARE DE MATANE  
 
Considérant la demande de la MRC de La Matanie en lien avec la 
gestion du phare de Matane et le maintien du bureau d’accueil 
touristique; 
 
Considérant l’entente intervenue à cet effet en 2017 avec la MRC de 
La Matanie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la signature d’une nouvelle entente 
avec la MRC de La Matanie relativement à la gestion du phare de 
Matane et au maintien du bureau d’accueil touristique pour la saison 
estivale 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, cette nouvelle entente, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 



 

 

2018-164 CONFIRMATION MANDATANT L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC (UMQ) COMME MANDATAIRE DU REGROUPEMENT 
D’ACHAT D’ASSURANCES DE DOMMAGES ET DE 
GESTIONNAIRE DE RISQUES – REGROUPEMENT BAS-SAINT-
LAURENT / GASPÉSIE  
 
Considérant que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les 
cités et villes et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de 
Matane souhaite joindre à nouveau l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) et l’un de ses regroupements pour l'achat en commun 
d'assurances de dommages pour la période du 31 décembre 2018 au 
31 décembre 2023, ainsi que pour des services de consultant et de 
gestionnaire de risques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane joigne à nouveau, par les présentes, l’un des 
regroupements d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en 
vue de l’octroi d’un contrat d’assurances de dommages. 
 
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'entente intitulée 
« ENTENTE du regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie 
relativement à l'achat en commun d'assurances de dommages pour la 
période 2018-2023 et de services de consultant et de gestionnaire de 
risques », soumise et jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si récitée au long. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2018-165 EMBAUCHE – POSTE DE PRÉVENTIONNISTE AU SEIN DU 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
Considérant la nécessité d’embaucher un préventionniste pour le 
Service de la sécurité publique en raison du congé sans solde du 
titulaire actuel du poste; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
 
Considérant la recommandation soumise par le comité d’analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de monsieur Billy 
Tremblay à titre de préventionniste, selon les modalités prévues à la 
convention collective. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2018-166 PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LE PROJET D’ACCESSIBILITÉ 

UNIVERSELLE À L’HÔTEL DE VILLE  
 



 

 

Considérant que la Ville de Matane a reçu la confirmation du 
versement d'une subvention de 50 000 $ du gouvernement fédéral 
pour la réalisation du projet d'accessibilité universelle à l'hôtel de ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le directeur du Service génie et environnement à signer, 
pour et au nom de la Ville, le protocole d'entente avec Emploi et 
Développement social Canada ainsi que tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-167 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) – EXCÉDENT DE 

FONCTIONNEMENT AFFECTÉ POUR 2017  
 
Considérant que certaines dépenses prévues en 2017 pour le lieu 
d’enfouissement technique (LET) de Matane n’ont pas été effectuées 
et laissent un surplus net estimé de 182 149 $ pour les services en 
matières résiduelles; 
 
Considérant que des travaux d’ouverture et de fermeture de cellules 
sont récurrents, environ tous les cinq (5) ans; 
 
Considérant que des projets d’investissements de 1,8 M $ sont prévus 
pour la construction des cellules numéros 4 et 5 au LET en 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’affectation du surplus dégagé par les 
revenus de tarification de 2017 du lieu d’enfouissement technique 
(LET) sur les dépenses liées aux matières résiduelles aux projets 
d’investissements liés au LET. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-168 PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – AIDE FINANCIÈRE  

 
Considérant qu'une aide financière sera disponible en 2018 par le 
Programme rénovation Québec (PRQ) afin d'aider à la rénovation de 
bâtiments résidentiels au centre-ville; 
 

Considérant qu'un appel de projets a été effectué; 
 

Considérant que neuf (9) demandes ont été complétées; 
 

Considérant que l'aide financière publique maximale par projet est de 
20 000 $; 
 

Considérant que la gestion du PRQ est établie par règlement; 
 
Considérant que les propriétaires concernés ont obtenu les 
soumissions requises; 
 

Considérant que les projets doivent être engagés auprès de la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) avant le 31 mars 2018; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, dans le cadre de l'application du Programme 
rénovation Québec (PRQ) pour l'année 2018, autorise le versement 
d'une aide financière selon les dispositions du règlement numéro 
VM-202 et selon la recommandation des dossiers mentionnés au 
tableau ci-après, soit : 
 

No de dossier Adresse 
Aide financière 

maximale 

PRQ-2018-001 247, rue Bergeron  3 161,80 $ 

PRQ-2018-002 197, avenue Saint-Jérôme  15 066,66 $ 

PRQ-2018-003 40-42, rue Dollard  20 000,00 $ 

PRQ-2018-004 192, rue Saint-Pierre  6 200,00 $ 

PRQ-2018-005 188, rue Saint-Georges  20 000,00 $ 

PRQ-2018-006 462, avenue Saint-Jérôme  20 000,00 $ 

PRQ-2018-007 290, rue Saint-Marc  17 200,26 $ 

PRQ-2018-008 201-203, rue Saint-Pierre  9 066,92 $ 

PRQ-2018-009 205-207, rue Saint-Pierre  18 282,56 $ 

 
Que la Ville de Matane autorise monsieur Paul Dugré, inspecteur 
municipal et officier responsable de l’application des programmes, à 
signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents utiles et à 
transmettre les certificats d’aide financière dans lesdits dossiers. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2018-169 PARC DES ÎLES ET CAMPING MUNICIPAL – ACQUISITION DE 

TABLES DE PIQUE-NIQUE  
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées pour la 
fabrication de tables de pique-nique pour le terrain de camping 
municipal et le parc des Îles; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont fourni des prix, soit : 
 

Entreprises Prix unitaire 
(avant taxes) 

Les Entreprises de fabrication Gervais Langlois inc. 319,95 $ 

Ébénisterie Guillaume enr. 390,00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde à Les Entreprises de fabrication 
Gervais Langlois inc., un contrat pour la fabrication de trente et une 
(31) tables à pique-nique pour le terrain de camping municipal et le 
parc des Îles au prix unitaire de 319,95 $ chaque, pour un montant de 
9 918,45 $, plus les taxes applicables, incluant le transport, 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) 
 



 

 

2018-170 BOULEVARD DION – REQUÊTES CONCERNANT L’AJOUT DE 
BORNES D’INCENDIE – INSTALLATION D’UN COMPTEUR D’EAU 
ET D’UNE VANNE D’AQUEDUC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane assume les coûts visant à installer une 
nouvelle vanne d'aqueduc desservant l'immeuble de la salle de 
quilles, pour un coût estimé à environ 18 300 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt numéro 
VM-293, conditionnellement à l’approbation dudit règlement 
d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) et compte tenu des travaux réalisés, la Ville de 
Matane autorise l’installation d’un compteur d’eau dans le secteur 
pour un coût estimé à environ 10 000 $, plus les taxes applicables, le 
tout financé à même le règlement d'emprunt numéro VM-222. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-171 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMOT) 
DANS LE CADRE DU SOUS-VOLET 1.5 DU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) – 
AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
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, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 
portant le numéro de dossier 525508 avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) relativement à 
l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.5 du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) pour le 
renouvellement de conduites de la rue Lapierre, ainsi que tout autre 
document jugé utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-172 COMITÉ DE VIGILANCE DU LET (LIEU D’ENFOUISSEMENT 

TECHNIQUE) – NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE  
 
Considérant qu’un comité de vigilance pour le lieu d’enfouissement 
technique (LET) est requis par le Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération de matières résiduelles; 
 
Considérant qu’il y a lieu de nommer monsieur Jean-François Murray, 
ing., directeur du Service génie et environnement, en remplacement 
de monsieur Dany Giroux à titre d’invité et de représentant du Service 
génie et environnement; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’officialiser la nomination de madame Caroline 
Ratté, coordonnatrice à l’environnement et au développement durable, à 
titre de représentante de l’exploitant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Jean-François Murray à titre 
de personne invitée et de représentant du Service génie et 
environnement ainsi que madame Caroline Ratté à titre de 
représentante de l’exploitant, pour siéger sur le comité de vigilance du 
LET (lieu d’enfouissement technique). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-173 PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA MEZZANINE DE LA 

PLACE DES SPORTS – OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS  
 
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 la 
réalisation d’une expertise technique dans le cadre du projet de 
reconstruction de la mezzanine de la Place des sports, au montant de 
2 950 $, plus les taxes applicables, 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 (MAMOT). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-174 SÉCURISATION DES TRAVAUX EN HAUTEUR SUR LES 

TOITURES DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX – ADJUDICATION DU 
CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la sécurisation des travaux en hauteur sur les toitures 
des bâtiments municipaux auprès de neuf (9) entreprises; 
 
Considérant que quatre (4) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires Total partiel 
(avant taxes) 

Construction C.E.G. inc. 47 000 $ 

Construction René Bouchard inc. 51 620 $ 

Construction Sogesco (2858-5578 Québec inc.) 55 803 $ 

Duotech Construction inc. 79 000 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la sécurisation des 
travaux en hauteur sur les toitures des bâtiments municipaux au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Construction C.E.G. inc., au 
montant de 47 000 $, 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 les documents de l’appel d’offres sur invitation, la soumission 
ainsi que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les 
parties. 
 
Que le directeur du Service génie et environnement, ou en son 
absence la chargée de projets en bâtiment, soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la Ville, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-175 CHEMIN DE LA GRÈVE – PROLONGEMENT DE LA PISTE 

CYCLABLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le Service du génie et de 
l’environnement à entreprendre les travaux de pavage de 
l’accotement côté nord du chemin de la Grève pour le prolongement 
de la piste cyclable sur une distance d’environ 1 530 mètres et 
évalués au montant de 142 400 $, plus les taxes applicables, le tout 
financé à même le fonds vert et à phaser la réalisation des travaux 
sur deux (2) ans débutant en 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2018-176 SÛRETÉ DU QUÉBEC – PROGRAMME DE CADETS 2018 – 

RENOUVELLEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane renouvelle son adhésion au programme de 
cadets de la Sûreté du Québec pour l’année 2018, au coût de 
10 000 $, financé à même le budget régulier 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, ledit 
protocole d’entente, lequel devra prévoir, en plus de ce qui a été 
convenu et établi entre les parties, les conditions suivantes : 
 

 un rapport d’activité devra être soumis hebdomadairement au 
directeur du Service de la sécurité publique de la Ville par les 
cadets; 

 

 un rapport final devra être soumis et présenté au conseil municipal 
par les cadets à la fin de la saison estivale; 

 

 les cadets embauchés proviendront, dans la mesure du possible, 
de la ville de Matane ou de la MRC de La Matanie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-177 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2017-2020 – 

PROGRAMME AIDE AUX INITIATIVES DE PARTENARIAT – 
DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES  



 

 

 
Considérant que la Ville de Matane et le Ministre de la Culture et des 
Communications ont conclu le 30 août 2017 une entente de 
développement culturel; 
 
Considérant que le ministre a confirmé le 22 juin 2017 le montant de 
la contribution financière pour les années 2017-2018, 2818-2019 et 
2019-2020; 
 
Considérant qu’il est devenu nécessaire de modifier l’Annexe A 
« Entente de développement culturel – ANNEXE A et reddition de 
comptes » pour ajouter une action visant la promotion de la langue 
française au plan d’action de l’an 1 de l’entente de développement 
culturel 2017-2020; 
 
Considérant qu’il est devenu nécessaire de modifier l’Annexe B 
« Financement de l’entente de développement culturel conclue en 
vertu du programme Aide aux initiatives de partenariat » afin de la 
rendre fidèle à la nouvelle répartition budgétaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière adjointe, ou en son absence le greffier par 
intérim, à signer, pour et au nom de la Ville, l’avenant à l’entente de 
développement culturel 2017-2020 intervenue en vertu du programme 
Aide aux initiatives de partenariat pour ajouter une action visant la 
promotion de la langue française au plan d’action de l’an 1 de ladite 
entente, le tout selon les conditions convenues et intervenues entre 
les parties ainsi que tout autre document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-178 UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT (URLS) DU BAS-

SAINT-LAURENT – PROJET D’AMÉLIORATION DES PARCS ET 
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS  
 
Considérant l’opportunité du projet d’amélioration des parcs et 
équipements récréatifs et sportifs, dont le mandataire régional est 
l’Unité régionale du loisir et de sport (URLS) du Bas-Saint-Laurent 
avec l’appui financier de Québec en forme, dont les fonds sont gérés 
par COSMOSS; 
 
Considérant que la Ville de Matane veut offrir des lieux appropriés, 
sécuritaires et stimulants pour la pratique de l’activité physique à ses 
citoyens et citoyennes; 
 
Considérant que la Ville de Matane désire encourager l’utilisation des 
parcs et équipements récréatifs et sportifs afin de participer à la 
promotion de la santé et du bien-être des citoyens et citoyennes de 
son territoire, tout en améliorant son bilan environnemental; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane informe le mandataire régional, l’Unité 
régionale du loisir et de sport (URLS) du Bas-Saint-Laurent de la 
décision de la Ville de Matane de participer au projet Plan 



 

 

d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs 
(PAPERS) et nomme monsieur Martin Gilbert, directeur du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, responsable de 
ce dossier et l’autorise à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-179 CLUB DE COURSE DE MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE 

POUR LA TENUE D’UN DEMI-MARATHON EN 2018  
 
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 la greffière adjointe, ou en son absence le directeur 
général, à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente avec le Club de 
course de Matane pour la tenue du demi-marathon le 9 septembre 
2018, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-180 CLUB DE YACHT DE MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE ET 

CONTRAT DE SERVICE 2018-2020  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière adjointe, ou en son absence le directeur 
général, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente et 
le contrat de service avec le Club de yacht de Matane pour les 
années 2018-2020, le tout selon les conditions convenues et établies 
entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2018-181 MRC DE LA MATANIE – ATTRACTIVITÉ – MISE À JOUR DE 

L’IMAGE DE MARQUE DE LA RÉGION – DEMANDE D’APPUI  
 
Considérant la problématique de pénurie de la main-d’œuvre affectant 
la région de La Matanie; 
 
Considérant la volonté des partenaires économiques d’élaborer une 
stratégie et de mettre à jour l’image de marque de la région de 
La Matanie; 
 
Considérant que la MRC de La Matanie souhaite déposer une 
demande d’aide financière dans le cadre du « Programme d’appui au 
développement des secteurs stratégiques et des créneaux 
d’excellence – Volet soutien aux activités et aux projets structurants » 
sous la gestion du ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation (MESI); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane appuie la MRC de La Matanie dans ses 
démarches pour une demande d’aide financière auprès du ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) concernant 
l’élaboration d’une stratégie et la mise à jour de l’image de marque de 
la région. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-182 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE À LA SÉANCE 

DU CONSEIL DE LA MRC DE LA MATANIE DU MERCREDI 16 MAI 
2018  
 
Considérant que le maire et le maire suppléant assisteront aux 
Assises 2018 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) du 16 
au 18 mai 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate monsieur Steve Girard, conseiller du 
district 6, afin de représenter la Ville au Conseil des Maires de la MRC 
de La Matanie lors de la séance du mercredi 16 mai 2018 à 20 
heures, de façon exceptionnelle, étant donné l’impossibilité pour le 
maire ou le maire suppléant d’être présent. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
Le conseiller Eddy Métivier dénonce apparence de conflit d’intérêts et 
se retire de la salle pour la discussion et le vote du prochain point à 
l’ordre du jour. 

 
2018-183 PROJET HÉLI-SKI CHIC-CHOCS – AIDE FINANCIÈRE  

 
Considérant le souhait de l’organisme à but non lucratif Héli-Ski Chic-
Chocs de mettre sur pied une entreprise de ski héliporté et de Cat-ski 
sur le territoire de la réserve faunique de Matane; 
 
Considérant la demande d’aide financière formulée à la Ville de 
Matane par Héli-Ski Chic-Chocs pour la réalisation d’une étude de 
marché, d’un plan d’affaires, d’une étude de vulnérabilité et 
d’ingénierie; 
 
Considérant l’engagement financier d’autres partenaires de 
développement économique en lien avec ces études; 
 
Considérant que la concrétisation du projet pourrait engendrer des 
retombées économiques intéressantes sur le territoire de la Ville de 
Matane et bonifier l’offre touristique en période hivernale sur le 
territoire de la MRC de La Matanie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accède à la demande d’aide financière et 
octroie à Héli-Ski Chic-Chocs, un montant de 4 791 $, pour la 
réalisation des différentes études visant à implanter une entreprise de 
ski héliporté et de Cat-ski dans les monts Chic-Chocs sur le territoire 
de la réserve faunique de Matane, le tout financé à même l’excédent 



 

 

de fonctionnement affecté aux projets spéciaux et/ou le budget 
régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
Le conseiller Eddy Métivier est de retour pour la suite de la séance. 
 
 
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. 
__________________________________________________ 

 
2018-184 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 30. 

 

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


