
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
16 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 16 avril 2018 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et messieurs 
les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, 
Steven Lévesque et Steve Girard, tous formant quorum sous la 
présidence de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Douze (12) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-212 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
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) 
 
2018-213 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 3 AVRIL 

2018  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 3 avril 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 3 avril 2018 soit 
approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-214 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

9 AVRIL 2018  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 9 avril 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) 
 
2018-215 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 4 AU 16 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 4 au 16 avril 2018 (liste no CM 
2018-07), comportant les numéros de chèques de 34983 à 35150 et 
les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 591 692,07 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-216 ADOPTION DU SECOND 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’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 14 mars 2018 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 3 avril 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 : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



2018-217 ADOPTION DU SECOND 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’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 14 mars 2018 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 3 avril 2018; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette assemblée publique de 
consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-179 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 » dans la zone portant le numéro 103 R. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-218 ADOPTION DU 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'un avis de motion du règlement numéro VM-88-30 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 a été mentionné; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 3 avril 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



2018-219 ADOPTION DU 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’un avis de motion du règlement numéro VM-89-180 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 a été mentionné; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 3 avril 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté le 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-220 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-181 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 
AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS SOUS LES ZONES 
62 P, 64 C, 76 C ET 77 C (SECTEUR AVENUE SAINT-JÉRÔME)  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 14 mars 2018 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 3 avril 2018; 
 
Considérant qu’il y a eu des interventions des contribuables lors de 
cette assemblée publique de consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-181 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 – assemblées 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2018-221 EMBAUCHE D’UN STAGIAIRE EN GÉNIE CIVIL SUPPLÉMENTAIRE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de monsieur Philip D’Auteuil 
à titre de stagiaire en génie civil pour une période de 15 semaines, 
approximativement du 7 mai au 17 août à raison de 40 heures par 
semaine au taux horaire de 16,71 $, financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-222 EMBAUCHE D’UNE COMMIS-CAISSIÈRE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de madame Monique 
Gendron à titre de commis-caissière temporaire en date du 19 mars 
2018, à l’échelon 7 de la classe salariale visée à la convention 
collective, le tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-223 EMPLOI D’ÉTÉ 2018 – VIDANGE DES BOUES DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 



 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de monsieur François 
Chrétien, étudiant au département d’aménagement et d’urbanisme du 
Cégep de Matane, pour la période allant du 28 mai à la mi-août 2018, 
à raison de 40 heures par semaine, au taux horaire de 12 $, le tout 
financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-224 NOMINATION – CONTREMAÎTRE-ADJOINT – SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS  
 
Considérant la vacance au poste de contremaître-adjoint; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au conseil de nommer monsieur 
Claude-Martin Lévesque au poste de contremaître-adjoint au Service 
des travaux publics avec date d’entrée en fonction le 17 avril 2018 et 
autorise le directeur du Service des ressources humaines et le maire 
à signer le contrat de travail. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2018-225 PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS – 

VOLET TERRITORIAL  
 
Considérant que la Ville de Matane désire présenter une demande 
d’aide financière dans le cadre du Programme de développement des 
communautés – volet territorial; 
 
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 les projets « Nettoyage de fossés à l’aéroport » et 
« Honoraires professionnels pour la construction d’une nouvelle 
aérogare » et confirme son engagement à 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. 
 
Que la Ville de Matane autorise la directrice des Services 
administratifs et de la trésorerie à signer et à transmettre à la MRC de 
La Matanie, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-226 VENTE DU LOT 4 186 507 DU CADASTRE DU QUÉBEC – TERRAIN 

SITUÉ SUR LA RUE WILLIAM-RUSSELL  



 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane vende à madame France Desjardins, le lot 
4 186 507 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Matane, sans bâtisse, d’une superficie de 546,2 mètres carrés, au 
montant de 6 827,50 $, plus les taxes applicables, le tout suivant les 
conditions établies en vertu des résolutions numéros 2008-855 et 
2018-195. 
 
Que la Ville de Matane autorise le Maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, 
le contrat de vente, à en percevoir le prix et en donner quittance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2018-227 MANDAT POUR CINQ ANS À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC POUR L’ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES 
CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM)  
 
Considérant que la Ville de Matane a reçu une proposition de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des 
chaussées (chlorure de sodium); 
 
Considérant les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
du Code municipal :  
 
- Permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 

une entente ayant pour but l’achat de matériel; 
 
- Précisent que les règles d’adjudication des contrats par une 

municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

 
- Précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 

Politique de gestion contractuelle de l’UMQ; 
 

Considérant que la Ville de Matane désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées 
(chlorure de sodium) dans les quantités nécessaires pour ses 
activités et selon les règles établies au document d’appel d’offres 
préparé par l’UMQ, pour les cinq (5) prochaines années; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long; 
 
Que la Ville de Matane confirme, comme les lois le permettent, son 
adhésion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour cinq (5) 
ans, soit jusqu’au 30 avril 2023 représentant le terme des contrats 
relatifs à la saison 2022-2023; 
 



Que pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville de 
Matane devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet, 
et ce, au moins trente (30) jours avant la date de publication de 
l’appel d’offres public annuel; 
 
Que la Ville de Matane confie, à l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, des documents d’appels d’offres pour 
adjuger des contrats d’achats regroupés pour le chlorure de sodium 
nécessaire aux activités de la Ville de Matane, pour les hivers 2018-
2019 à 2022-2023 inclusivement; 
 
Que la Ville de Matane confie à l’UMQ le mandat d’analyser des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats; 
 
Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Matane s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle l’avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Matane s’engage à lui fournir les quantités de 
produits dont elle aura besoin, en remplissant, lorsque demandé, la 
fiche d’information et en la retournant à la date fixée; 
 
Que la Ville de Matane reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage 
du montant total facturé avant taxes à chacun des participants. Pour 
l’appel d’offres 2018-2019, ce pourcentage est fixé à 1.0 % pour les 
organisations municipales membre de l’UMQ et à 2.0 % pour les non-
membres de l’UMQ. Pour les appels d’offres subséquentes, ces 
pourcentages pourront varier et seront définis dans le document 
d’appel d’offres; 
 
Qu’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit 
transmise à l’Union des municipalités du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-228 RÉFECTION DE LA PASSERELLE AU PARC DES ÎLES – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été tenu quant aux 
travaux de peinture de la passerelle au parc des Îles; 
 
Considérant qu’une (1) entreprise a déposé une soumission dans le 
cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaire Prix 
(taxes en sus) 

Concept décor Coll et Frère inc. 26 680 $ 

 
Considérant l’analyse de la soumission et la recommandation 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 les travaux de réfection 
de peinture de la passerelle en acier située au parc des Îles à 



l’entreprise Concept décor Coll et Frère inc., au montant de 26 680 $, 
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 directeur général adjoint, ou en son absence le directeur du 
Service génie et environnement, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-229 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT DES 

TRANSPORTS ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service génie et 
environnement à déposer une demande d’aide financière au 
programme d’aide financière au développement des transports actifs 
dans les périmètres urbains pour le prolongement de la piste cyclable 
sur le chemin de la Grève. 
 
Que le directeur du Service génie et environnement, 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) 
 
2018-230 REVÊTEMENT EN BÉTON BITUMINEUX PRÉPARÉ ET POSÉ À 

CHAUD – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres public a été publié dans le journal 
local et sur le site internet SÉAO quant au revêtement en béton 
bitumineux préparé et posé à chaud sur les rues suivantes :  
 
- boulevard Dion, rue Otis, rue du Port, rue Soucy, rue des Sapins, 

chemin de la Grève et rue du Bois-Joli; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires Prix 
(taxes en sus) 

Les Pavages des Monts inc. 721 790,93 $ 

Les Pavages Laurentiens (div. Sintra inc.) 793 830,70 $ 

 
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 des travaux de 
revêtement en béton bitumineux préparé et posé à chaud au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Les Pavages des Monts inc. au 



montant de 721 790,93 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le règlement d’emprunt numéro VM-293 et le fonds vert pour la 
piste cyclable du chemin de la Grève. 
 
Que les documents d’appel d’offres, 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 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) 
 
2018-231 RÉFECTION DES RUES DRUILLETTES ET DE LA FABRIQUE – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres public a été publié dans le journal 
local et sur le site internet SÉAO quant aux travaux de réfection des 
rues Druillettes et de la Fabrique; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit; 
 

Soumissionnaires Prix 
(taxes en sus) 

Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée 1 447 191,91 $ 

Groupe Michel Leclerc inc. 1 763 000,00 $ 

 
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 réfection des rues 
Druillettes et de la Fabrique au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit l’entreprise Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée au 
montant de 1 447 191,91 $, plus les taxes applicables, le tout financé 
à même le règlement d’emprunt numéro VM-284. 
 
Que les documents d’appel d’offres, 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 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) 
 

2018-232 CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE AU CHARGEMENT DES 
ABRASIFS DU GARAGE MUNICIPAL – ADJUDICATION DU 
CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été tenu quant à la 
construction d’une passerelle au chargement des abrasifs au garage 
municipal; 
 
Considérant que quatre (4) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 



Soumissionnaires Prix 
(taxes en sus) 

Construction René Bouchard inc. 47 995 $ 

Duotech Construction inc. 48 000 $ 

Construction Sogesco enr. 50 484 $ 

Construction C.E.G.  inc. 54 000 $ 

 
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 la construction d’une 
passerelle au chargement des abrasifs au garage municipal au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Construction René 
Bouchard inc. au montant de 47 995 $, plus les taxes applicables, le 
tout financé à même le fonds de roulement sur une période de quatre 
(4) ans, soit le remboursement de 25 % annuellement au cours des 
exercices financiers de 2019 à 2022 inclusivement. 
 
Que les documents d’appel d’offres, 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 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) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-233 LIGUE INTERRÉGIONALE SCOLAIRE DE HOCKEY CADET 

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 cadet 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 cadet masculin – Division 2. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-234 CLUB DE VÉLO ÉOLIEN DE MATANE – APPUI DE LA VILLE DE 

MATANE  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite le développement de la 
pratique du vélo de montagne sur son territoire; 
 
Considérant que les terrains visés par le projet du Club de Vélo Éolien 
de Matane appartiennent à la Ville de Matane; 
 
Considérant que certains sentiers nécessitent une mise aux normes 
afin de pouvoir accueillir des événements d’envergure provinciale; 
 
Considérant que la Ville souhaite le développement d’un lien entre le 
terrain de golf et les sentiers utilisés par le Club de Vélo Éolien de 
Matane et le Club de ski de fond; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie le projet du Club de Vélo Éolien de 
Matane pour la « Mise aux normes et développement des sentiers de 
vélo de montagne » afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide 
financière de la MRC de La Matanie dans le cadre du « Programme 
Fonds de Développement des Territoires 2018 ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-235 BUDGET PARTICIPATIF – ON RÉANIME LES ÎLES – PROJET DE 

LA CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE DE 
MATANE – MOBILIER DE TYPE BISTRO  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane procède à l’achat d’un mobilier de type bistro 
auprès de TechSport pour un montant de 6 066,35 $, 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) 
 
2018-236 MOTOCROSS INTÉRIEUR – SXQC INC. – PROTOCOLE D’ENTENTE  

 
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, à signer, pour et au nom de la Ville, 
le protocole d’entente pour la compétition de motocross intérieur au 



Colisée Béton provincial selon les conditions convenues et établies 
avec SXQC inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-237 BALLE-MOLLE, BASEBALL ET SOCCER – PROTOCOLES 

D’ENTENTE  
 
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, à signer, pour et au nom de la Ville, 
les protocoles d’entente pour l’année 2018 selon les conditions 
convenues et établies avec : 
 
- Ligue de balle molle Coors Light/Dépanneur du Lac; 
 
- Association du baseball mineur de Matane; 
 
- Association de soccer mineur région de Matane; 
 
- Baseball senior de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-238 DISCOTHÈQUE DE RADIO-CANADA – 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, à signer, pour et au nom de la Ville, 
le protocole d’entente 2018-2021 avec le Cégep de Matane pour la 
gestion de la collection de disques de Radio-Canada. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-239 PROJET D’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE SOCCER # 3 DU CÉGEP 

DE MATANE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES – PHASE IV 
– APPUI DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant que la Ville de Matane a à cœur le développement sportif 
et la pratique d’activités physiques sur son territoire; 
 
Considérant que la Ville de Matane est un partenaire dans le 
développement des terrains sportifs du Cégep de Matane; 
 
Considérant que la Ville a signé une entente pour l’utilisation et 
l’entretien des terrains sportifs du Cégep; 
 
Considérant que la Ville et ses organismes partenaires sont des 
utilisateurs de ces terrains; 
 
Considérant que la Ville s’est engagée à investir 20 000 $ en 2018 
dans la réalisation de projets d’éclairage des terrains de soccer; 
 
Considérant que l’installation d’un système d’éclairage permettra une 
plus grande utilisation du terrain de soccer # 3; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie le projet du Cégep de Matane pour 
l’ajout d’un système d’éclairage du terrain de soccer # 3 afin que ce 
dernier puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – 
phase IV. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-240 PROJET D’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE SOCCER SYNTHÉTIQUE 

DU CÉGEP DE MATANE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES – 
PHASE IV – APPUI DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant que la Ville de Matane a à cœur le développement sportif 
et la pratique d’activités physiques sur son territoire; 
 
Considérant que la Ville de Matane est un partenaire dans le 
développement des terrains sportifs du Cégep de Matane; 
 
Considérant que les coûts liés à l’installation de la surface synthétique 
ont été assumés conjointement et à parts égales entre la Ville de 
Matane, le Cégep de Matane et l’Association de soccer de Matane; 
 
Considérant que la Ville a signé une entente pour l’utilisation et 
l’entretien des terrains sportifs du Cégep; 
 
Considérant que la Ville et ses organismes partenaires sont des 
utilisateurs de ces terrains; 
 
Considérant que la Ville s’est engagée à investir 20 000 $ en 2018 
dans la réalisation de projets d’éclairage des terrains de soccer; 
 
Considérant que l’installation d’un système d’éclairage permettra une 
plus grande utilisation du terrain de soccer synthétique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie le projet du Cégep de Matane pour 
l’ajout d’un système d’éclairage du terrain de soccer synthétique afin 
que ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – 
phase IV. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2018-241 THÉÂTRE LE BARACHOIS – ENTENTE DE GESTION  

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



 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière adjointe, à signer l’entente de gestion du 
théâtre Le Barachois avec Kaméléart Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2018-242 PÔLE RÉGIONAL D'INNOVATION BAS-SAINT-LAURENT  
 
Considérant le récent appel de projets lancé par le ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) pour la création 
de pôles régionaux d’innovation; 
 
Considérant que les pôles régionaux d’innovation auront pour mission 
de favoriser l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation tout en 
offrant un accompagnement personnalisé pour soutenir la création et 
accélérer la croissance d’entreprises dans toutes les régions; 
 
Considérant qu’au Bas-Saint-Laurent, le Réseau des villes innovantes 
de l’Est-du-Québec (RVIEQ) poursuit une mission et exerce un 
leadership régional en matière d’innovation le rendant apte à 
mobiliser tout l’écosystème régional entrepreneurial et d’innovation 
pour la réussite de ce projet; 
 
Considérant que le RVIEQ a manifesté son intention de répondre à 
l’appel de projets lancé par le MESI; 
 
Considérant que seules les organisations à but non lucratif qui 
travaillent principalement à soutenir les entrepreneurs et le 
développement économique et qui ont leur établissement principal au 
Québec peuvent soumettre une demande;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane : 
 
- appuie le Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec 

(RIVIEQ) dans sa volonté de répondre à l’appel de projets pour la 
création d’un pôle régional d’innovation au Bas-Saint-Laurent; 

 
- autorise le RIVIEQ à déléguer à l’une de ses corporations 

économiques membres de son réseau, en l’occurrence 
Développement économique La Pocatière (DELP), la responsabilité 
de soumettre une demande auprès du MESI et de signer l’entente 
financière s’y rattachant, le cas échéant. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-243 ÉVENTUEL RECOURS VISANT À OBTENIR RÉPONSE À LA 

DEMANDE DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT SUR LE 
PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION (RPEP) – 
RÉSOLUTION  
 
Considérant la démarche effectuée par plusieurs municipalités 
québécoises depuis plusieurs années pour mieux protéger les 
sources d’eau potable menacées par les projets de recherche, de 
production, de stockage et de transport des hydrocarbures dans les 
territoires municipaux; 
 



Considérant l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (ci-après « RPEP ») par le gouvernement du Québec, 
lequel règlement est entré en vigueur au mois d’août 2014; 
 
Considérant que, en application du premier alinéa de l’article 118.3.3 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2; ci-après 
« L.Q.E. »), l’entrée en vigueur du RPEP fait en sorte que ce 
règlement provincial prévaut sur tout règlement municipal portant sur 
le même objet; 
 
Considérant que, après examen du RPEP et une analyse scientifique 
rigoureuse, plusieurs municipalités, dont la municipalité de Matane, se 
sont montrées convaincues que les dispositions et normes de dudit 
règlement n’assurent pas une protection adéquate et suffisante des 
sources d’eau potable sur leur territoire, particulièrement là où les 
citoyens et citoyennes sont alimentés par des puits artésiens ou de 
surface individuels; 
 
Considérant que le premier alinéa de l’article 118.3.3 L.Q.E. permet 
au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (ci-après le « ministre de 
l’Environnement ») d’approuver un règlement local portant sur le 
même objet que le RPEP, auquel cas le règlement local prévaut alors 
sur le RPEP dans la mesure que détermine le ministre; 
 
Considérant que la municipalité de Matane a adopté le Règlement no 
VM-285, portant le titre de Règlement déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la 
municipalité, en date du 3 avril 2017; 
 
Considérant qu’une copie dudit règlement a été transmise au ministre 
de l’Environnement afin de faire approuver ledit règlement pour valoir 
en lieu et place du RPEP sur le territoire de la municipalité; 
 
Considérant que, dans une démarche similaire, 318 municipalités (ci-
après « les municipalités réclamantes ») ont demandé au ministre de 
l’Environnement d’approuver leur propre règlement local, dérogeant 
ainsi au RPEP, de façon à pouvoir accroître les distances 
séparatrices entre les éventuelles installations des sociétés gazières 
et pétrolières et les sources d’eau potable (ci-après la « demande de 
dérogation »); 
 
Considérant qu’au soutien de leur demande de dérogation, les 
municipalités réclamantes ont collectivement soumis au ministre, pour 
son analyse, une preuve scientifique détaillée, rigoureuse et 
prépondérante démontrant l’inadéquation des normes prévues au 
RPEP, lesquelles normes ne permettent pas d’assurer la protection 
efficiente des sources d’eau potable sur leur territoire respectif; 
 
Considérant qu’en soutien de leur demande de dérogation, les 
municipalités réclamantes ont aussi invoqué le rapport du Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) concernant 
l’exploitation des hydrocarbures de schiste, lequel rapport 
recommandait également au gouvernement de revoir les distances 
séparatrices prévues au RPEP; 
 
Considérant que pour toute réaction suite à cette demande de 
dérogation, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) a exigé des municipalités réclamantes, incluant la 



municipalité de Matane, qu’elles fournissent au soutien de cette 
demande une preuve des conditions locales justifiant l’adoption d’un 
règlement particulier;  
 
Considérant que les municipalités réclamantes, incluant la 
municipalité de Matane, sont d’avis qu’une telle démonstration des 
conditions locales est tout à fait superfétatoire vu les conclusions de 
la preuve scientifique complète qui a déjà été déposée au soutien de 
leur demande de dérogation et vu qu’il ne s’agit pas de libéraliser les 
normes prévues au RPEP, mais de les renforcer par l’application de 
normes plus sévères, tel que cela appert du Règlement no VM-285 de 
notre municipalité qui a été transmis au ministre de l’Environnement; 
 
Considérant que le maintien des distances séparatrices actuelles 
dans le projet de règlement modifiant le RPEP déposé par le 
gouvernement le 14 février 2018 semble indiquer que le MDDELCC 
n’a pas pris en considération ladite preuve scientifique qui a été 
déposée au soutien de la demande de dérogation; 
 
Considérant le principe de « précaution » enchâssé dans la Loi sur le 
développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) et selon lequel « lorsqu’il y 
a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude 
scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à 
plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une 
dégradation de l’environnement »; 
 
Considérant aussi le principe de « subsidiarité », également enchâssé 
dans la Loi sur le développement durable, selon lequel « les pouvoirs 
et les responsabilités doivent être de rapprocher les lieux de décision 
le plus possible des citoyens et des communautés concernés; 
 
Considérant que, par l’adoption de la Loi visant principalement a   
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et a   augmenter a   ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, 
sanctionnée le 16 juin 2017, le législateur québécois a reconnu que : 
 
- les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences, des 

gouvernements de proximité faisant partie intégrante de l’E  tat 
québécois; 

 
- les élus municipaux possèdent la légitimité   nécessaire, au sens de 

la démocratie représentative, pour gouverner selon leurs 
attributions; et que 

 
- les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent a   leur 

population des services qui contribuent a   maintenir un milieu de vie 
de qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de 
développement durable; 

 
Considérant qu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse formelle 
ou réponse adéquate de la part de la ministre de l’Environnement, 
outre cette demande de preuve de la situation locale; 
 
Considérant que cette demande outrepasse le cadre de la L.Q.E et ne 
peut constituer une exigence légitime et raisonnable de la part de la 
ministre de l’Environnement; 
 
Considérant que l’exigence de la ministre de l’Environnement de 
présenter une preuve de la situation locale place la municipalité de 
Matane, de même que toutes les municipalités réclamantes, dans une 
situation de difficulté réelle et urgente; 



 
Considérant que devant le silence de la ministre de l’Environnement 
ou d’une réponse inadéquate, la municipalité de Matane se trouve 
placée dans une impasse et qu’il en va de même pour toutes les 
municipalités réclamantes; 
 
Considérant que dans ces circonstances, la municipalité de Matane 
doit considérer l’opportunité de porter devant les tribunaux le différend 
qui l’oppose à la ministre de l’Environnement et qu’il en va de même 
pour toutes les municipalités réclamantes; 
 
Considérant que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) 
peut financer, au moins en partie, ce recours aux tribunaux et que tout 
besoin supplémentaire, le cas échéant, pourrait être financé par une 
contribution modeste des municipalités requérantes et des 
municipalités mandantes; 
 
Considérant que l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que 
plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent 
mandater l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte; 
 
Considérant que les municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, 
Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et d’autres municipalités (ci-
après « les municipalités requérantes ») ont accepté de se porter 
requérantes et de représenter toute municipalité qui leur aura fait 
parvenir une résolution adoptée en bonne et due forme les mandatant 
pour agir en son nom en la présente affaire; 
 
Considérant les difficultés logistiques pour réunir à nouveau les 
municipalités concernées par la demande de dérogation et les 
contraintes juridiques liées à la nécessité d’observer les délais légaux 
pour entreprendre ladite procédure judiciaire;  
 
Considérant qu’il y a lieu de mandater les municipalités requérantes 
afin de nous représenter et agir pour notre compte dans le cadre du 
recours judiciaire à entreprendre – ou qui a été entrepris – afin de 
faire valoir nos droits et protéger nos intérêts quant à la demande de 
dérogation déposée devant la ministre de l’Environnement et d’obtenir 
une réponse adéquate à notre demande de dérogation au RPEP; 
 
Considérant que la présente résolution est adoptée pour valoir 
procuration et mandat aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, 
Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et autres municipalités 
requérantes au sens de l’article 91 du Code de procédure civile; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane : 
 
- réaffirme la volonté de la Ville de Matane de mieux protéger les 

sources d’eau potable sur son territoire en augmentant les 
distances séparatrices prévues dans le RPEP; 

 
- confie aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-

Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et autres municipalités requérantes le 
mandat de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre du 
recours à entreprendre – ou qui a été entrepris – afin de faire valoir 
ses droits et protéger ses intérêts quant à sa demande de 
dérogation déposée devant la ministre de l’Environnement et 



d’obtenir une réponse adéquate à sa demande de dérogation au 
RPEP, le tout en application de l’article 91 du Code de procédure 
civile; 

 
- demande à la direction générale de faire parvenir une copie 

certifiée conforme de la présente résolution au Comité de pilotage 
de la démarche commune des municipalités en faveur d’une 
dérogation au RPEP pour confirmer l’octroi du mandat de 
représentation en la présente affaire; 

 
- autorise une contribution financière d’un montant maximum de 

250 $, en cas de nécessité financière liée à ce recours. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-244 LA CO.MODE VERTE – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE 

LA VILLE SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme madame Annie Veillette, conseillère 
municipale, afin de représenter la Ville à titre de son représentant sur 
le conseil d’administration de l’organisme La Co.Mode verte. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2018-245 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) 
 
 
La greffière adjointe, Le maire, 
 
 
 
 
Guylaine Labrie Jérôme Landry 


