
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
3 avril 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 3 avril 2018 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle étaient 
présents 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. 
 
Absences motivées de madame Annie Veillette, conseillère et de 
madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Douze (12) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-185 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) 
 
2018-186 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

19 MARS 2018  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 19 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 19 mars 2018 
soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-187 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

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



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
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) 
 
2018-188 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 20 MARS AU 3 AVRIL 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 20 mars au 3 avril 2018 (liste no 
CM 2018-06), comportant les numéros de chèques de 34861 à 34982 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 956 670,32 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-189 ADOPTION DU 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 de motion du règlement numéro VM-89-177 a 
été donné à la séance générale du 5 février 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 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; 
 
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 14 mars 2018; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que soit adopté, sans lecture, le 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) 
 
2018-190 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-170-3 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-170 ÉTABLISSANT LE PROGRAMME 
DE REVITALISATION AU CENTRE-VILLE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-170-3 a 
été donné à la séance générale du 19 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 : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-170-3 
modifiant le règlement numéro VM-170 établissant le Programme de 
revitalisation au centre-ville afin de modifier l’article concernant l’octroi 
du crédit de taxes dans le cadre dudit programme. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-191 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-296 ÉTABLISSANT LA 

TARIFICATION DE L’AÉROPORT DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-296 a été 
donné à la séance générale du 19 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-296 
établissant la tarification de l’aéroport de Matane afin de définir les 
conditions d’utilisation sécuritaires des services et infrastructures de 
l’aéroport municipal de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2018-192 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 7 – CRÉATION D’UN POSTE DE 

TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT  
 
Considérant que l’employeur désire créer un poste de technicien en 
environnement et désire une certaine flexibilité sur l’horaire; 
 
Considérant l’évaluation du poste par le comité d’évaluation des 
emplois selon les modalités prévues à la convention collective; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le directeur du Service des ressources humaines, à 
signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente numéro 7 
concernant la création d’un poste de technicien en environnement 
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) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2018-193 MRC DE LA MATANIE – FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour le projet « On réanime les Îles » et confirme 
l’engagement de la Ville à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme de développement 
des communautés – volet territorial. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet et autorise 
la trésorière à signer et à transmettre, pour et au nom de la Ville, à la 
MRC de La Matanie, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-194 DÉROGATION MINEURE – 400, RUE BILODEAU 

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 février 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Bertrand St-Pierre ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 400, rue Bilodeau, lot 
3 119 169 du cadastre du Québec, dans la zone 201 R : 
 
 l’agrandissement d’une résidence à une distance de 3,7 mètres de 

la ligne arrière alors que le règlement prévoit une marge libre de 
7,0 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 7 mars 2018 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que le greffier par intérim a fait rapport au conseil selon 
lequel aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que le conseil a permis, séance tenante, à toute 
personne intéressée, de se faire entendre relativement à cette 
demande et qu'il est disposé à rendre une décision; 



 

 

 
Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à quiconque 
et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2018-
001 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-195 TERRAINS RÉSIDENTIELS PROPRIÉTÉS DE LA VILLE DE 

MATANE – RABAIS  
 
Considérant que le rabais du prix de vente des terrains propriétés de 
la Ville de Matane sur les rues Lucien-Lelièvre, Lucien-Bellemare et 
William-Russell se termine le 30 avril 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane offre un rabais de 75 % du prix de vente des 
terrains des rues Lucien-Lelièvre et Lucien-Bellemare et un rabais de 
50 % du prix de vente pour ceux de la rue William-Russell à tout 
nouvel acquéreur, et ce, jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-196 RUE LEVASSEUR – CESSION DE TERRAIN À DES FINS DE 

PARCS  
 
Considérant que le règlement de lotissement numéro VM-90 prévoit, 
comme condition préalable à une opération cadastrale, la cession à 
des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels; 
 
Considérant que cette cession peut être sous forme de terrain ou de 
somme d’argent; 
 
Considérant qu’une opération cadastrale sera réalisée en bordure de 
la rue Levasseur sur le lot 2 953 023 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que le propriétaire concerné a transmis une lettre 
proposant à la Ville de céder une parcelle de terrain située à même le 
lot 2 953 023 du cadastre du Québec, soit une superficie d’environ 
2 569 mètres carrés; 
 
Considérant que des infrastructures publiques sont présentes sur le 
lot 2 953 023 du cadastre du Québec depuis les années 50; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte la proposition soumise, à savoir 
l’acquisition par la Ville d’une superficie d’environ 2 569 mètres carrés 
située sur le lot 2 953 023 du cadastre du Québec à titre de cession à 



 

 

des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels et autorise 
la Ville, dans le futur, à prévoir une utilisation autre pour ce terrain. 
 
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, tout document utile à cette 
fin, les frais d’honoraires professionnels étant assumés par le vendeur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2018-197 MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LES INONDATIONS – 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
Considérant qu’il est possible d’obtenir une aide financière pour les 
travaux de morcellement du couvert de glace de la rivière Matane de 
la part du ministère de la Sécurité publique; 
 
Considérant que cette aide financière correspond à 50 % des coûts 
engagés des mesures préventives réalisées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane dépose une demande d’aide financière auprès 
du ministère de la Sécurité publique relativement aux coûts engagés 
par la réalisation de mesures préventives contre les inondations sur la 
rivière Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-198 CAMPING MUNICIPAL – PROJET D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

PRÈS DE LA PASSERELLE  
 
Considérant qu'une passerelle a été aménagée au-dessus de la 
rivière Matane près du terrain de camping municipal et qu’elle relie 
deux (2) terres publiques intramunicipales; 
 
Considérant que des travaux d'aménagement ont été réalisés du côté 
Est de la rivière près de la route 195; 
 
Considérant que du côté du terrain de camping, aucune amélioration 
n'a été réalisée; 
 
Considérant qu'un plan a été préparé afin d'aménager l'accès à la 
passerelle du côté du terrain de camping; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la réalisation de travaux pour le projet 
d’aménagement près de la passerelle René-Lavoie du côté Est du 
terrain de camping municipal évalués à environ 21 500 $, plus les 
taxes applicable, le tout financé à même le fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
 



 

 

2018-199 RÉFECTION DES TROTTOIRS ET DES BORDURES – LISTE 2018  
 
Considérant qu’un outil d’inspection et d’évaluation des trottoirs a été 
développé; 
 
Considérant que des inspections ont été réalisées afin de déterminer 
les travaux à réaliser en 2018; 
 
Considérant que les données obtenues sont croisées avec, notamment, 
la planification des projets de réfection d’aqueduc et d’égouts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la réalisation de travaux de 
remplacement de trottoirs par des bordures sur la rue Laurier et la rue 
Lévesque, 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) 
 
2018-200 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS POUR L’ÉCUREUR D’ÉGOUT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’achat des nouvelles buses pour 
l'écureur d'égouts selon le détail ci-dessous, 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, soit : 
 

 de l'entreprise Joe Johnson Equipment inc., une buse de 
nettoyage de fonds, de modèle Floor Cleaner 100125-c, une buse 
rotative 4 pouces de modèle large Rotor 100073L-30 et une buse 
standard 1 pouce de modèle Egg w /ceramic, le tout au montant 
de 8 255,79 $, plus les taxes applicables; 

 

 de l'entreprise Les Équipements C.M. inc., une buse rotative 2,5 
pouces, de modèle KBR 04.060, le tout au montant de 1 529,75 $, 
plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-201 CONCASSAGE DE REBUTS DE BÉTON, BÉTON BITUMINEUX, 

BRIQUE ET ROC – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un deuxième appel 
d’offres sur invitation pour le concassage de rebuts de béton, béton 
bitumineux, brique et roc auprès de trois (3) entreprises; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 
 
 



 

 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

CTB + 28 495 $ 

Les Entreprises D’Auteuil et fils 30 675 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour le concassage de rebuts 
de béton, béton bitumineux, brique et roc au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise CTB +, au montant de 28 495 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier. 
 
Que les documents de ce deuxième appel d’offres sur invitation, la 
soumission ainsi que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat 
entre les parties. 
 
Que la coordonnatrice à l’environnement et au développement 
durable du Service génie et environnement, ou en son absence le 
directeur dudit service, soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
Ville, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-202 ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTAIRE POUR LE TRAVAIL 

EN ESPACE CLOS  
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de 
deux fournisseurs; 
 
Considérant que le fournisseur SPI Santé Sécurité inc. est le plus bas 
soumissionnaire et qu’il est en mesure de nous fournir l’équipement 
demandé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’achat de l’équipement réglementaire 
pour le travail en espace clos auprès du fournisseur SPI Santé Sécurité 
inc., au montant de 4 798 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le fonds de roulement sur une période d’un (1) an, soit le 
remboursement de 100% au cours de l’exercice financier 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-203 ACQUISITION DU LOT 2 752 803 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

IMMEUBLE DU 252, RUE SOUCY  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confie un mandat à Me Annie Soucy, notaire, 
quant à l’acquisition par la Ville de la propriété située au 252, rue 
Soucy, à savoir le lot 2 752 803 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 70 000 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le budget régulier et/ou l’excédent de fonctionnement. 



 

 

 
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, tout document utile à 
cette fin, les frais d’honoraires professionnels étant assumés par la 
Ville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-204 PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR LES 

PERSONNES HANDICAPÉES 2018-2019 – AUTORISATION DE 
SIGNATURE  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite encourager l’intégration 
des personnes handicapées; 
 
Considérant que le programme d’accompagnement en loisirs pour les 
personnes handicapées (PAFLPH) 2018-2019 permettrait à la Ville 
d’offrir un encadrement spécialisé à plus de jeunes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le responsable sports et loisirs du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer, 
pour et au nom de la Ville, le formulaire de demande d’assistance 
financière du (PAFLPH) 2018-2019, ainsi que tout document utile à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-205 BUDGET PARTICIPATIF – PROJET « ON RÉANIME LES ÎLES » - 

CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE DE MATANE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire à procéder à des achats dans le 
cadre du projet « On réanime les Îles » pour un montant maximum de 
4 641,16 $, 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-206 SERVICE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS (SANAM) – 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière adjointe, ou en son absence le greffier par 
intérim, à signer, pour et au nom de la Ville, le renouvellement de 
l’entente avec la MRC de La Matanie pour le service d’accueil des 



 

 

nouveaux arrivants (SANAM), le tout selon les conditions convenues 
et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-207 MOTO X MATANE – PROTOCOLES D’ENTENTE  

 
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 greffier par 
intérim, à signer, pour et au nom de la Ville, les protocoles d’entente 
pour l’année 2018 avec Moto X Matane pour l’utilisation des terrains 
de la piste de motocross de Matane-sur-Mer et pour la compétition de 
motocross extérieure, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-208 ÉCOLE MARIE-GUYART – CAMP DE JOUR – PROTOCOLE 

D’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière adjointe, ou en son absence le greffier par 
intérim, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 
pour la tenue du camp de jour durant la période estivale 2018 avec le 
responsable de l’école Marie-Guyart, monsieur Nelson Michaud, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2018-209 PROJET DE DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉPHONIE CELLULAIRE 

SUR LES ZONES RURALES ET LES VOIES D’ACCÈS DE LA 
MATANIE, LA MATAPÉDIA ET DE LA MITIS  
 
Considérant que l'accès à la téléphonie cellulaire est fondamental 
pour l’occupation du territoire dans le développement économique et 
touristique; 
 
Considérant que l'absence de couverture sur des portions de routes 
comme la 132 et la 195 ne permet pas l’accès aux services d’urgence 
ou d’un premier répondant sur de longue distance; 
 
Considérant que le député fédéral d'Avignon-La Mitis-Matane-
Matapédia, M. Rémi Massé, a déposé à la Chambre des communes 
une pétition de plus de 4000 noms demandant au gouvernement du 
Canada un investissement dans un projet de déploiement de 
téléphonie cellulaire dans sa circonscription; 
 
Considérant que le Comité pour l'accès Internet et la téléphonie 
cellulaire Matanie-Matapédia-Mitis évalue à 30 millions de dollars 
l'investissement; 
 



 

 

Considérant que le gouvernement du Canada et le gouvernement du 
Québec se sont entendus sur l'investissement de 31 millions de 
dollars dans un projet d'accès à Internet haute vitesse dans l'Est du 
Québec par le biais de l'entreprise de télécommunications, Telus; 
 
Considérant que l'entreprise de télécommunications Telus s'est 
entendue avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du 
Québec sur l'investissement de 14 millions de dollars dans le projet 
d'accès à Internet haute vitesse dans l'Est du Québec; 
 
Considérant que le gouvernement du Canada et le gouvernement du 
Québec se sont entendus sur l'investissement de 26 millions de 
dollars pour un projet d'accès à Internet haute vitesse et à la 
téléphonie cellulaire le long de la route 155, entre Shawinigan et 
Chambord dans la Haute-Mauricie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au gouvernement du Québec de 
prendre une entente avec le gouvernement du Canada pour le 
financement du projet de déploiement de téléphonie cellulaire sur les 
zones rurales et les voies d'accès de La Matanie, La Matapédia et de 
La Mitis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-210 RÉSOLUTION DEMANDANT LA RÉINTÉGRATION DU 

PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE 20 DE NOTRE-DAME-DES-
NEIGES À LE BIC (RIMOUSKI) DANS LE PLAN QUÉBÉCOIS DES 
INFRASTRUCTURES  
 
Considérant que le gouvernement du Québec a retiré, en 2015, du 
Plan québécois des infrastructures (PQI) le projet de prolongement de 
l’autoroute 20 entre Notre-Dame-Des-Neiges et Le Bic (Rimouski); 
 
Considérant que notre région attend depuis une quarantaine d’années 
le prolongement de l’autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Mont-Joli 
et que, pour le moment, un tronçon d’environ 50 km est toujours 
manquant; 
 
Considérant que le non-parachèvement de ce tronçon a des impacts 
négatifs importants sur la fluidité du transport des personnes et des 
marchandises en matière de développement économique et qu’il 
contribue ainsi au sentiment d’éloignement vécu aussi bien pour la 
population du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie à l’égard du reste 
du Québec que pour le reste du Québec à l’égard de notre région; 
 
Considérant que selon les données du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, le débit journalier 
moyen annuel (DJMA) de la route 132 était en 2016 à 7400 (Niveau 
« D ») et que selon les estimations du ministère, le niveau « E » 
devrait être atteint d’ici 2027 entre Saint-Fabien et Le Bic; 
 
Considérant que la route 132 est le seul lien existant entre Notre-
Dame-des-Neiges et Rimouski et que cette route provinciale demeure 
très exposée aux intempéries et représente un niveau de dangerosité 
important pour ses utilisateurs; 
 



 

 

Considérant que, entre décembre 2017 et mars 2018, la route 132, 
seul tronçon routier entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic fut 
fermée à un minimum de cinq (5) reprises, et ce, pour un total de plus 
de cent (100) heures, isolant complètement le Bas-Saint-Laurent et la 
Gaspésie du reste du Québec; 
 
Considérant que suite aux fermetures de la route 132 le 15 décembre 
2017 (35 heures) et le 4 janvier 2018 (44 heures), l’approvisionnement 
en produit frais de base fut compromis dans plusieurs épiceries de la 
région, en plus des 500 000 litres de lait provenant des fermes laitières 
de la région qui ont dû être jetés, faute de pouvoir l’acheminer vers une 
usine; 
 
Considérant que le prolongement de l’autoroute 20 augmenterait 
substantiellement le niveau de sécurité des citoyens et donnerait aux 
utilisateurs une alternative viable en cas de fermeture de la route 132; 
 
Considérant que le futur développement de la région du Bas-Saint-
Laurent repose sur plusieurs facteurs clés, dont la mise en place d’un 
lien routier fluide et sécuritaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au gouvernement du Québec, par 
l’entremise de monsieur André Fortin, ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, d’intégrer à 
l’intérieur du Plan québécois des infrastructures, dans les plus brefs 
délais, le projet visant à prolonger l’autoroute 20 entre Notre-Dame-
des-Neiges et Le Bic (Rimouski). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 

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

 
2018-211 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

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

 

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


