
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
7 mai 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 7 mai 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. 
 
Dix-huit (18) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-246 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) 
 
2018-247 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

16 AVRIL 2018 
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 16 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 16 avril 2018 soit 
approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-248 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

30 AVRIL 2018 
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 30 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) 
 
2018-249 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 17 AVRIL AU 7 MAI 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 17 avril au 7 mai 2018 (liste no 
CM 2018-08), comportant les numéros de chèques de 35151 à 35389 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 235 304,11 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-250 DÉPÔT POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 DU RAPPORT 

FINANCIER ET DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 
Conformément aux dispositions de l’article 105.1 de la Loi sur les 
cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du rapport financier 2017 et 
du rapport du vérificateur externe audités par la firme comptables 
Raymond Chabot Grant Thornton. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-251 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 
VM-220 QUANT À L’ANNEXE A 
 

Le Maire (ou le maire suppléant) fait les mentions requises 
suivantes : 
 Objet : Modifier le règlement VM-220 quant à la tarification 

de certains services de l’annexe A offerts par le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

 Portée : tout utilisateur des infrastructures de loisir. 
 
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-220-14, 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-220-14 modifiant le règlement établissant la 
tarification des services municipaux portant le numéro VM-220 afin de 
modifier l’annexe A sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin de refondre la tarification de certains services 
offerts aux utilisateurs par le Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire. 

 
2018-252 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-182 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE À 
DOMINANCE RÉSIDENTIELLE PORTANT LE NUMÉRO 126 À 
MÊME LA ZONE À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE PORTANT LE 
NUMÉRO 125 (SECTEUR AVENUE JACQUES-CARTIER) 
 

Le Maire (ou le maire suppléant) fait les mentions requises 
suivantes : 
 Objet : Agrandir la zone à dominance résidentielle 126 R à 

même la zone à dominance résidentielle 125 R afin d’y 
inclure le lot 2 953 912 du cadastre du Québec (secteur 
avenue Jacques-Cartier) 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-89-182, a fait mention de l'objet du projet de règlement; 
 
Le conseiller Steve Girard donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-89-182 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
sera soumis, pour adoption à une séance subséquente, afin 
d’agrandir la zone à dominance résidentielle 126 R à même la zone à 
dominance résidentielle 125 R correspondant au le lot 2 953 912 du 
cadastre du Québec. 

 
2018-253 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-182 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE PORTANT 
LE NUMÉRO 126 À MÊME LA ZONE À DOMINANCE 
RÉSIDENTIELLE PORTANT LE NUMÉRO 125 (SECTEUR AVENUE 
JACQUES-CARTIER) 
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin de régulariser la 
situation de la propriété qui a présentement trois logements; 
 
Considérant que la propriété est située sur l’avenue Jacques-Cartier; 
 
Considérant qu’il y a certains bâtiments avec plus de deux logements 
sur cette avenue; 
 
Considérant qu’une dérogation mineure devra être demandée pour le 
nombre de stationnement; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-182 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’agrandir la zone à dominance résidentielle 126 R à même la zone à 
dominance résidentielle 125 R correspondant au le lot 2 953 912 du 
cadastre du Québec. 
 
Que l’assemblée publique de consultation prévue par l’article 125 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle civique 
de l’hôtel de ville, le mardi 28 mai 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-254 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-88-31 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO VM-88 AFIN 
D’ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LES RÈGLEMENTS 
NUMÉROS 198-11-2016 ET 198-12-2016 MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC 
DE LA MATANIE 
 

Le Maire (ou le maire suppléant) fait les mentions requises 
suivantes : 
 Objet : Assurer la concordance avec les règlements numéros 

198-11-2016 et 198-12-2016 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
La Matanie. 

 Portée : L’ensemble du territoire de la ville de Matane. 
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-88-31, a fait mention de l'objet du projet de règlement et 
de sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-88-31 portant sur le plan d’urbanisme VM-88 
sera soumis, pour adoption à une séance subséquente, afin d’assurer 
la concordance avec les règlements numéros 198-11-2016 et 198-12-
2016 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de La Matanie. 

 
2018-255 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-88-31 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT SUR LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO VM-88 AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AVEC LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 198-11-2016 
ET 198-12-2016 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE LA MATANIE 
 
Considérant que la MRC de La Matanie a adopté le règlement 
numéro 198-11-2016 et le règlement numéro 198-12-2016 modifiant 
le schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
Considérant que ces règlements ont reçu l’approbation du ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit modifier le règlement portant 
sur le plan d’urbanisme numéro VM-88 afin d’assurer la concordance 
avec les règlements numéros 198-11-2016 et 198-12-2016; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-88-31 modifiant le règlement VM-88 afin d’assurer la concordance 
avec le règlement numéro 198-11-2016 et le règlement numéro 198-
12-2016 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de La Matanie. 
 
Que l’assemblée de consultation prévue par les articles 109.2 et 125 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle 
municipale de l’hôtel de ville, le lundi 4 juin 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-256 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-183 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE 
AVEC LE RÈGLEMENT NUMÉRO 198-11-2016 ET LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 198-12-2016 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE LA MATANIE 
 

Le Maire (ou le maire suppléant) fait les mentions requises 
suivantes : 
 Objet : Assurer la concordance avec les règlements numéros 

198-11-2016 et 198-12-2016 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
La Matanie. 

 Portée : L’ensemble du territoire de la ville de Matane. 
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-89-183, a fait mention de l'objet du projet de règlement et 
de sa portée; 
 
Le conseiller Steven Lévesque donne avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-183 sera soumis, pour adoption, à une 
séance ultérieure, afin d’assurer la concordance avec le règlement 
numéro 198-11-2016 et le règlement numéro 198-12-2016 modifiant 
le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
La Matanie. 

 
2018-257 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-183 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
198-11-2016 ET LE RÈGLEMENT NUMÉRO 198-12-2016 MODIFIANT 
LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
DE LA MRC DE LA MATANIE 
 
Considérant que la MRC de Matane a adopté le règlement numéro 
198-11-2016 et le règlement numéro 198-12-2016 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
Considérant que ces règlements ont reçu l’approbation du ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit modifier le règlement de 
zonage numéro VM-89 afin d’assurer la concordance avec le 
règlement numéro 198-11-2016 et le règlement numéro 198-12-2016; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-183 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’assurer la concordance avec le règlement numéro 198-11-2016 et 
le règlement numéro 198-12-2016 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
La Matanie. 
 
Que l’assemblée de consultation prévue par l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle municipale de 
l’hôtel de ville, le lundi 4 juin 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-258 ADOPTION DU 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 de motion du règlement numéro VM-89-178 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; 
 
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 25 avril 2018; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté le 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 correspondant notamment aux lots 2 752 799 et 2 752 802 du 
cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-259 ADOPTION DU 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 de motion du règlement numéro VM-89-179 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; 
 
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 25 avril 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 le 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) 
 
2018-260 ADOPTION DU 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 de motion du règlement numéro VM-89-181 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 la portée ont été mentionnés; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 3 avril 2018; 
 
Considérant qu’il y a eu des interventions de la part des 
contribuables, mais aucune opposition 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 25 avril 2018; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté le 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) 
 
2018-261 LOT 2 753 975 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MAINLEVÉE 

 
Considérant qu’un atelier de réparation mécanique a été construit sur 
le lot 2 753 975 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que les « Clauses spéciales » ont été réalisées; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’accorder une mainlevée de la clause 
résolutoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde une mainlevée de la clause 
résolutoire prévue à l’acte de vente publié le 28 février 1977 sous le 
numéro 94 522 pour l’immeuble portant le numéro de lot 194-1-5 
(maintenant le lot 2 753 975 du cadastre du Québec) vendu à 
monsieur Yvon Fortin et transmis par acte de donation à monsieur 



 

 

Jean-Pierre Fortin publié le 18 juillet 2007 sous le numéro 
14 456 454. 
 
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, tout document utile à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-262 MODIFICATION D’UN BAIL DE LOCATION DU TERRAIN DU MONT-

BALEINE – PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
Considérant le bail de location intervenu entre la Ville et SOVICO inc. 
pour la location du terrain du Mont-Baleine; 
 
Considérant que SOVICO inc. a vendu le terrain faisant l’objet du bail; 
 
Considérant qu’il y a lieu de conclure un nouveau bail avec les 
nouveaux propriétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le transfert de bail pour le terrain du 
Mont-Baleine avec les nouveaux propriétaires 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 
bail avec les nouveaux propriétaires, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2018-263 AFFECTATION DE REVENUS EXCÉDENTAIRES 

 
Considérant que la Ville de Matane a vendu des actifs créant des 
revenus excédentaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise que les revenus excédentaires 
mentionnés ci-dessous soient réservés ou affectés de la façon 
suivante : 
 
- le montant de 58 458 $ lié à la vente de terrain de Marmen et le 

montant de 10 138 $ de la vente du terrain aux Bâtisseurs soient 
attribués au financement de l’achat du terrain du 252, rue Soucy, lot 
2 752 803 du cadastre du Québec; 

 
- les revenus liés à la vente d’équipements de l’ancienne usine 

RockTenn et le revenu de location soient attribués aux dépenses 
excédentaires liées au site de RockTenn ou dans un excédent de 
fonctionnement affecté à cette fin; 

 



 

 

- le montant de 90 000 $ lié à la vente de l’écureur d’égout soit 
attribué à la diminution de l’emprunt lié au règlement d’emprunt 
numéro VM-281 ayant servi à l’achat du nouvel écureur; 

 
- le montant de 19 339,03 $ reçu de Déric Construction en 

remboursement aux travaux du mur de palplanche de la 
Promenade des Capitaines soit attribué à la diminution de l’emprunt 
lié au règlement d’emprunt numéro VM-262. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-264 DÉROGATION MINEURE – 264, RUE WILLIAM-RUSSELL 

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 mars 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Guylaine Lapierre ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 264, rue William-Russell, lot 
2 753 091 du cadastre du Québec, dans la zone 8 R : 
 
 la construction d’un garage annexé à une distance de 0,90 mètre 

de la ligne latérale alors que le règlement exige une marge libre de 
1,50 mètre; 

 
 une superficie totale de bâtiments complémentaires de 

86,0 mètres carrés au lieu de respecter l’aire au sol de la 
résidence de 79,2 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 4 avril 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 la greffière adjointe 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
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-
002 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-265 DÉROGATION MINEURE – 1499, ROUTE DU GRAND-DÉTOUR 

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 mars 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Marie-Ève Thibault et monsieur 



 

 

Étienne Labrie ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis 
au 1499, route du Grand-Détour, lot 3 381 293 du cadastre du 
Québec, dans la zone 432 RA : 
 
 la construction d’un garage privé isolé d’une hauteur de 6,0 mètres 

alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 
5,5 mètres; 

 
 la construction d’un garage privé isolé avec une hauteur de 

dégagement dans l’entretoit de 1,83 mètre alors que le règlement 
prévoit une hauteur maximale de 1,53 mètre. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 4 avril 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 la greffière adjointe 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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure quant à la 
construction d’un garage privé d’une hauteur de 6,0 mètres, mais 
refuse l’autre aspect de la demande identifiée au dossier numéro DM-
2018-003 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-266 DÉROGATION MINEURE – 410, AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR 

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 17 avril 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Les Entreprises Gaétane Ramsay inc. ayant 
pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 410, avenue 
Saint-Rédempteur, lots 2 954 678, 3 850 114 et 3 850 115 du 
cadastre du Québec, dans la zone 157 C : 
 
 une superficie de plancher de 185 mètres carrés pour un usage du 

groupe service (5) alors que le règlement permet une superficie de 
plancher maximum de 100 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 18 avril 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 la greffière adjointe 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 : STEVE GIRARD 
 
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-
005 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-267 PROGRAMME RÉNOVATION-QUÉBEC (PRQ) – PARTICIPATION 

DE LA VILLE POUR 2018-2019 
 
Considérant que la Ville de Matane participe depuis de nombreuses 
années au Programme Rénovation-Québec (PRQ) afin de favoriser la 
rénovation de bâtiments résidentiels pour le secteur du centre-ville; 
 
Considérant que le budget de 100 000 $ alloué en 2018 permettra la 
réalisation de neuf (9) projets de rénovation; 
 
Considérant que la Société d’habitation du Québec (SHQ) a transmis 
à la Ville une invitation à participer dans le cadre de l'année financière 
2018-2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confirme, par la présente résolution, son 
intention de participer au Programme Rénovation Québec (PRQ) pour 
2018-2019, pour un montant maximal de 100 000 $, à être financé par 
le budget 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2018-268 CENTRE DE SKI MONT-CASTOR – DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE 

INFILTRATION D’EAU – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Considérant qu’au printemps 2017, une infiltration d’eau s’est produite 
au sous-sol du centre de ski Mont-Castor causée par le 
rehaussement de la nappe souterraine; 
 
Considérant que des travaux de nettoyage et de reconstruction ont 
été réalisés; 
 
Considérant qu’après analyse, notre assureur nous a avisé au mois 
de juillet 2017 que le sinistre n’était pas couvert; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le paiement à Nettoyage STB inc. 
d’un montant de 4 316,55 $, plus les taxes applicables et à 
Construction Serge Tremblay, d’un montant de 9 361,63 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé par le budget régulier et/ou 
l’excédent de fonctionnement non-affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-269 COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 

(CN) – CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a aménagé en 2004 une conduite 
d’égout ainsi qu’une conduite d’aqueduc face à l’usine de Bois BSL 
sur l’avenue du Phare Ouest; 
 
Considérant qu’une partie de ces conduites est aménagée sous 
l’emprise de la voie ferrée; 
 
Considérant que la Ville a obtenu à l’époque l’autorisation du Chemin 
de fer de La Matapédia et du Golfe inc., qui était alors propriétaire de 
l’emprise de la voie ferrée; 
 
Considérant que l’entreprise Marmen Énergie inc. a un projet 
d’aménager de nouveaux rails pour desservir leurs installations 
servant à l’entreposage et à l’expédition; 
 
Considérant que la réalisation de ce projet implique notamment 
d’allonger le caisson où sont aménagées les conduites dans l’emprise 
du CN; 
 
Considérant qu’il est requis d’obtenir l’autorisation de la Compagnie 
des chemins de fer nationaux du Canada (CN); 
 
Considérant qu’un projet de contrat a été soumis par le CN; 
 
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 directeur 
général, à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat selon les 
conditions demandées par la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN) afin de permettre l’installation, l’utilisation 
et l’entretien d’une conduite d’égout ainsi que d’une conduite 
d’aqueduc dans l’emprise du chemin de fer, au point milliaire 32.25 de 
la subdivision Matane, sur le lot 2 753 729 du cadastre du Québec et 
autorise le paiement d’une somme de 600 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé par le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-270 PROJET DE REMPLACEMENT DES FENÊTRES DU PHARE DE 

MATANE 
 



 

 

Considérant le projet de remplacement des fenêtres du Phare de 
Matane a été retenu au programme triennal d’immobilisations pour 
2018; 
 
Considérant que suite à l’inspection, une problématique des pièces 
d’acier constituant les meneaux des fenêtres a été soulevée et qu’il 
faut remplacer ces éléments de structure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme Innovation AMERIK pour le 
mandat portant le titre « Phare de Matane – Remplacement des 
fenêtres – Offre de services en ingénierie – Structure », au montant 
de 1 475 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds 
de roulement sur une période de 2 ans, soit le remboursement de 
50 % annuellement au cours des exercices financiers 2019 et 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-271 SERVICES PROFESSIONNELS CONCERNANT LA SURVEILLANCE 

DE DIVERS PROJETS PAR UN LABORATOIRE DE SOLS – 
ADJUDICATION DU CONTRAT 
 
Considérant qu’un appel d’offres public pour des services 
professionnels a été tenu afin de retenir un laboratoire de sols pour la 
surveillance de divers projets qui seront réalisés en 2018; 
 
Considérant que deux (2) firmes ont déposé des soumissions, soit : 
 

Soumissionnaires 
Montant 

(avant taxes) 

GHD Consultants Ltée 100 950,00 $ 

EnGlobe corp. 115 013,60 $ 

 
Considérant que le comité d’évaluation requis a été constitué en 
conformité avec les dispositions du règlement VM-208; 
 
Considérant que l’analyse des propositions reçues a été effectuée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge à la firme GHD Consultants Ltée, le 
mandat de services professionnels pour la surveillance de divers 
projets par un laboratoire de sol pour les projets qui seront réalisés en 
2018, au montant forfaitaire de 100 950 $, plus les taxes applicables, 
le tout financé à même les règlements d’emprunt numéro VM-281, 
VM-282, VM-283, VM-284 et VM-294. 
 
Que les documents d’appel d’offres public, 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, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2018-272 RÉFECTION DE LA RUE LAPIERRE – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la réfection de la rue Lapierre; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires 
Prix 

(taxes en sus) 
Prix 

(avec taxes) 

Les Entreprises Claveau Ltée 465 089,79 $ 534 736,98 $ 

Les Entreprises D’Auteuil et Fils inc. --- 624 919,87 $ 

 
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 réfection de la rue 
Lapierre au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Les 
Entreprises Claveau Ltée, au montant de 465 089,79 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt numéro 
VM-294. 
 
Que les documents d’appel d’offres public, 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 dudit service, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-273 COMITÉ DE TRAVAIL DE LA SALLE DE SPECTACLES – 

UTILISATION DE LA RÉSERVE POUR PROJETS SPÉCIAUX 
 
Considérant que le comité de travail de la salle de spectacles est 
mandaté pour élaborer et déposer un projet au conseil municipal; 
 
Considérant que ledit comité à besoin de poser certaines actions pour 
avancer dans le projet de salle de spectacles et qu’un budget est 
nécessaire à cette fin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde un budget de 12 750 $, plus les taxes 
applicables, au Comité de travail de la salle de spectacles, le tout 
financé à même l’excédent de fonctionnement affecté aux projets 
spéciaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-274 PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE QUÉBEC-MUNICIPALITÉS – 

MADA – DÉPÔT DE PROJET 



 

 

 
Considérant que les projets pour aînés sont souhaités par la Politique 
familiale et aîné de la Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la responsable de la culture et de la 
vie communautaire à présenter, pour et au nom de la Ville, un projet 
d’aménagement du parc du presbytère en parc d’art, de littérature et 
de détente ayant comme clientèle cible les personnes âgées dans le 
cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – MADA. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continus dudit projet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-275 FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL – PROJETS FINANCÉS 

 
Considérant que le Fonds de développement culturel prévoit un 
budget de 25 000 $ dans l’entente de développement culturel pour 
2018-2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve la répartition financière ci-dessous 
du Fonds de développement culturel, tel que proposé par le comité 
d’analyse et le ministère de la Culture et des Communications, soit : 
 

Organismes Titre du projet Montant 

Kaméléart Ateliers pour aînés 3 800 $ 

Comité Centre-ville Ateliers Picher 2 850 $ 

PHOS UBUS – Le piano à voile 7 835 $ 

Espace F Histoire de promenade 8 000 $ 

Mathieu Savoie Le vertige des possibles 1 500 $ 

TOTAL 23 985 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-276 ÉCOLE DE MUSIQUE – COMMANDITE POUR LE CONCERT POUR 

LEUR 40 ANS D’EXISTENCE 
 
Considérant que l’École de musique de Matane fêtera ses 40 ans 
d’existence en 2018; 
 
Considérant que cette dernière souhaite organiser un concert en 
partenariat avec l’Orchestre Symphonique de l’Estuaire (OSE) dans le 
cadre de ce 40e anniversaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le versement d’un montant de 
5 000 $, à titre de commandite, à l’École de musique de Matane pour 
l’organisation de leur concert avec l’Orchestre Symphonique de 



 

 

l’Estuaire (OSE) prévu le 14 septembre 2018, le tout financé à même 
l’excédent de fonctionnement affecté aux projets spéciaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-277 FIDEL DE LA MATANIE – PROJET « MATANE DESTINATION 

GOURMANDE » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane collabore au projet « Matane Destination 
Gourmande » et verse un montant de 1 000 $ à FIDEL de La Matanie, 
le tout financé à même l’excédent de fonctionnement affecté aux 
projets spéciaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-278 BUDGET PARTICIPATIF – PROJET DE L’ORGANISME VIRE-VENT 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
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 aux achats au projet 
de l’organisme Vire-Vent dans le cadre du budget participatif pour un 
montant maximum de 70 385,96 $, 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) 
 
2018-279 CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE DE MATANE 

– PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ORGANISATION DE LA FÊTE 
DU CANADA, ÉDITION 2018 
 
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 
avec la Corporation de gestion récréotouristique de Matane dans le 
cadre des festivités entourant la Fête du Canada, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-280 SOCIÉTÉ D’ACTION NATIONALE DE MATANE – PROTOCOLE 

D’ENTENTE POUR L’ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE DU 
QUÉBEC, ÉDITION 2018 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite soutenir l’organisation de 
la Fête nationale du Québec, édition 2018; 
 
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 
avec la Société d’action nationale de Matane pour l’organisation de la 
Fête nationale du Québec, édition 2018, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-281 COMITÉ CENTRE-VILLE DE MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE 

POUR L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS POUR LA FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC, ÉDITION 2018 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite soutenir le Comité 
centre-ville dans l’organisation de la Fête nationale du Québec, 
édition 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière adjointe, ou en son absence, le directeur 
général, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 
avec le Comité centre-ville de Matane quant à l’organisation 
d’activités familiales pour la Fête nationale du Québec, édition 2018, 
le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2018-282 NOMINATION DU MAIRE DE LA VILLE DE MATANE À TITRE DE 

REPRÉSENTANT DE LA VILLE LORS DES ASSEMBLÉES DES 
MEMBRES DE LA CORPORATION D’AMÉNAGEMENT DES TPI DE 
LA MRC DE MATANE 
 
Considérant que la Corporation d’aménagement des TPI de la MRC 
de Matane, ci-après la Corporation, a reçu le mandat du Conseil de la 
MRC de La Matanie de coordonner un projet territorial axé sur les 
milieux forestiers afin de renforcer nos communautés rurales 
forestières; 
 
Considérant que la Corporation est un organisme à but non lucratif 
dont la mission consiste à mettre en valeur les territoires forestiers et 
leurs ressources au profit des communautés; 
 
Considérant que l’ensemble des municipalités forestières ayant des 
terres publiques dont la gestion a été déléguée à la MRC de 
La Matanie agissent à titre de membre de la Corporation et doivent 
désigner une personne pour les représenter lors des assemblées 
ordinaires et extraordinaires des membres de l’organisme; 
 
Considérant qu’en raison des élections du 5 novembre 2017, les 
municipalités sont invitées à confirmer leur participation à titre de 
membre de la Corporation et à nommer de nouveaux représentants; 
 
Considérant qu’aucun frais d’adhésion n’est chargé aux municipalités 
membres et que les municipalités ne participent pas au financement 
de la Corporation; 



 

 

 
Considérant que les réunions de la Corporation impliquant l’ensemble 
des membres se tiennent avant la tenue des séances du Conseil de 
la MRC et que, pour des raisons pratiques, il est suggéré que les 
municipalités nomment leur maire à titre de représentant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane maintienne son adhésion à titre de membre 
corporatif de la Corporation d’aménagement des TPI et désigne son 
maire, M. Jérôme Landry, comme représentant lors des assemblées 
ordinaires et extraordinaires des membres, ou en son absence, son 
remplaçant le conseiller municipal, M. Steve Girard. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-283 ÉCOLE ZÉNON-SOUCY – APPUI AU DÉPÔT DE LEUR PROJET 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie l’École Zénon-Soucy dans sa demande 
d’aide financière pour le dépôt de leur projet dans le cadre du 
Programme « Ma cour, mes amis, mon école », lancé par l’organisme 
100 Degrés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-284 MOTION DE REMERCIEMENTS À L’ÉGARD DE TOUS LES 

BÉNÉVOLES OEUVRANT DANS LA COMMUNAUTÉ MATANAISE 
 
Considérant que l’implication bénévole constitue une richesse 
inestimable dont peut bénéficier toute la population matanaise; 
 
Considérant la reconnaissance de la Ville de Matane envers tous ces 
citoyens et ces citoyennes qui s’impliquent de près ou de loin et 
donnent de leur temps; 
 
Considérant que la Ville tient à souligner la contribution des 
bénévoles qui aident leurs concitoyens et appuient activement les 
causes auxquelles ils croient; 
 
Considérant que la Ville reconnaît l’immense richesse que constituent 
les bénévoles qui gravitent au sein de plusieurs organismes offrant 
des services de qualité à la communauté matanaise; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse, par les présentes, une motion de 
remerciements à tous ces généreux bénévoles qui œuvrent dans la 
communauté matanaise et qui contribuent ainsi au dynamisme de 
notre milieu. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2018-285 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 21 h 05. 

 

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


