
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
22 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 22 mai 2018 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et messieurs 
les conseillers Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon et Steve Girard, 
tous formant quorum sous la présidence de monsieur Eddy Métivier, 
maire suppléant. 
 
Sont également présents monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Absences motivées de messieurs Jérôme Landry, maire, Steven 
Lévesque, conseiller et Me Nicolas Leclerc, directeur général. 
 
Neuf (9) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-286 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) 
 
2018-287 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 7 MAI 

2018  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 7 mai 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 7 mai 2018 soit 
approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-288 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

14 MAI 2018  
 



Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 14 mai 2018 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la commission permanente mentionnée au 
préambule soit adopté, tel que transmis, et que toutes les 
recommandations soient entérinées par la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-289 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 8 AU 22 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 8 au 22 mai 2018 (liste no CM 
2018-09), comportant les numéros de chèques de 35390 à 35548 et 
les paiements par transmission électronique : 
 
� Montant total des dépenses : ......................... 587 862,32 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
2018-290 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-297 CONCERNANT L’AUGMENTATION 
DU FONDS DE ROULEMENT D’UN MONTANT DE 300 000 $  
 

Le maire suppléant fait les mentions requises suivantes : 

���� Objet : Augmenter le fonds de roulement d’un montant de 
300 000 $ pour le porter à la somme de 3 600 000 $. 

���� Coût : 300 000 $. 

���� Mode de financement : À même l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire suppléant, lors de la présentation du projet de 
règlement numéro VM-297, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût et de son mode de financement; 
 
La conseillère Annie Veillette donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-297 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente pour augmenter le fonds de roulement de la Ville 
de Matane d’un montant de 300 000 $ pour être porté à la somme de 
3 600 000 $. 

 
2018-291 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220-14 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES SERVICES 



MUNICIPAUX VM-220 QUANT À DES MODIFICATIONS DE TARIFS 
À L’ANNEXE A  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-220-14 a 
été donné à la séance générale du 7 mai 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 par le maire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le 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 
quant à la modification de tarifs de certains services offerts par le 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire aux 
utilisateurs des infrastructures de loisir. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-292 VENTE DU LOT 6 170 272 DU CADASTRE DU QUÉBEC – RUE 

DRUILLETTES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la vente du lot 6 170 272 du cadastre du 
Québec, d’une superficie approximative de 91 mètres carrés, au 
montant de 3 788 $, plus les taxes applicables, à Clinique dentaire Dr 
Jean-Pierre Bouffard inc. et autorise le maire, ou en son absence le 
maire suppléant, et la greffière adjointe, ou en son absence le directeur 
général, à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents utiles à 
cette fin, le tout conditionnellement à ce que l’acquéreur assume 
l’ensemble des honoraires professionnels nécessaires à la transaction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 RESSOURCES HUMAINES 
 
2018-293 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 8 AVEC LE SYNDICAT DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE MATANE – PROJET PILOTE 
D’HORAIRE D’ÉTÉ  
 
Considérant les discussions intervenues pendant le renouvellement 
de la convention collective au sujet d’un projet d’horaire d’été; 
 
Considérant la volonté des parties d’implanter un projet pilote 
d’horaire d’été pour la saison estivale 2018; 
 
Considérant le désir de l’organisation d’assurer de meilleurs services 
aux citoyens par l’ouverture des bureaux en continu sur l’heure du 
dîner pour certains services où cela est requis; 
 
Considérant la consultation menée auprès des employés concernés 
par le projet pilote; 
 
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 le directeur du Service des ressources humaines, à 
signer, pour et au nom de la Ville, lettre d'entente numéro 8 avec le 
Syndicat des employés municipaux de Matane concernant 
l’implantation d’un projet pilote d’horaire d’été, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-294 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 1 AVEC LE SYNDICAT DES 

POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC SECTION LOCALE 
MATANE – TRAITEMENT SALARIAL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le directeur du Service des ressources humaines, à 
signer, pour et au nom de la Ville, lettre d'entente numéro 1 avec le 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale 
Matane concernant le traitement salarial d’un lieutenant occupant un 
poste de pompier permanent, le tout selon les conditions convenues 
et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-295 POSTE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES 2 - 

PERMANENCE DE L’EMPLOYÉ MATRICULE NUMÉRO 344  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde le statut d'employé permanent à 
l’employé matricule numéro 344 (Steeve Gauthier) en date du 14 mai 
2018 à titre d'opérateur de machineries lourdes 2, tel que prévu à 
l’article 1.02 de la convention collective en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-296 EMBAUCHE – POSTE DE TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l'embauche de monsieur Éric Côté à 
titre de technicien en environnement permanent, à l'échelon 7 de la 
classe salariale visée de la convention collective en vigueur, avec 
entrée en fonction à compter du 28 mai 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-297 EMBAUCHE – POSTES DE JOURNALIERS  

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



 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche des personnes suivantes 
au sein du Service des travaux publics, selon les modalités suivantes : 
 

Personnes Sous-service Échelon 
salarial 

Début 

Paul Marin Voirie 4 14 mai 2018 
Tony Bouffard Voirie 1 14 mai 2018 
Jean-François Gauthier Voirie 1 14 mai 2018 
Louis Bernier Bâtiments et parcs 1 22 mai 2018 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-298 EMBAUCHE – POSTE DE MENUISIER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de monsieur Hugo 
Gagné à titre de menuisier temporaire, à l’échelon 1 de la classe 
salariale visée de la convention collective en vigueur, et ce, à compter 
du 8 mai 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-299 POLITIQUE D’EMBAUCHE ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL DES 

EMPLOIS ÉTUDIANTS – MODIFICATION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte la Politique d’embauche et de conditions 
de travail des emplois étudiants, le tout selon les modifications 
proposées par le directeur du Service des ressources humaines. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 URBANISME 
 
2018-300 ROUTE DES CHAMPS – DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE 

AGRICOLE  
 
Considérant que l’établissement de la zone agricole permanente date 
d’environ 30 ans; 
 
Considérant que les activités autres que l’agriculture sont régies à 
l’intérieur de la zone agricole permanente; 
 
Considérant que, dans le secteur Saint-Jérôme, en bordure de 
l’avenue du Phare Est, la zone agricole a été délimitée de façon 
générale parallèlement à l’emprise de la route 132, et ce, sans égard 
au cadastre; 
 
Considérant que l’immeuble situé au 800, route des Champs se 
retrouve ainsi séparé en deux soit la partie nord en zone blanche et la 
portion sud de la propriété en zone agricole permanente; 
 
Considérant que cette situation est problématique; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le dépôt à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) d’une demande d’exclusion 
de la zone agricole concernant une superficie approximative de 
1 500 mètres carrés située sur le lot 3 380 316 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
2018-301 IMMEUBLE SIS AU 252, RUE SOUCY – DÉMOLITION  

 
Considérant que la Ville de Matane a acquis l’immeuble sis au 252, 
rue Soucy; 
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de 
deux entrepreneurs pour la démolition du bâtiment; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat pour démolition de l’immeuble 
situé au 252, rue Soucy, sur le lot 2 752 803 du cadastre du Québec au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises D’Auteuil et 
Fils inc., au montant de 20 467 $, plus les taxes applicables, le tout 
financé à même le budget régulier et/ou l’excédent de fonctionnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2018-302 CELLULES D’ENFOUISSEMENT 4 ET 5 – DEMANDE DE 

CERTIFICAT D’AUTORISATION  
 
Considérant que Consultants Enviroconseil inc. a été mandaté par la 
Ville de Matane pour déposer en son nom auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (ci-après MDDELCC), les documents 
nécessaires à la demande de certificat d’autorisation 
environnementale et à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents utiles quant à l’aménagement des cellules 4 et 5 du lieu 
d’enfouissement technique (LET); 
 
Considérant que Consultants Enviroconseil inc. a été acquis par 
Beaudoin Hurens inc., lequel a par la suite changé de nom pour GBI 
experts-conseils inc.; 
 
Considérant que le MDDELCC demande une nouvelle résolution 
désignant GBI experts-conseils inc. à déposer, au nom de la Ville, les 
documents nécessaires à la demande de certificat d’autorisation 
environnementale et à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents utiles quant à l’aménagement des cellules 4 et 5 du LET; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 
Que la Ville de Matane autorise GBI experts-conseils inc. à déposer, 
pour et au nom de la Ville de Matane, les documents nécessaires à la 
demande du certificat d’autorisation environnementale auprès du 
MDDELCC pour l’aménagement des cellules 4 et 5 du lieu 
d’enfouissement technique (LET) de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-303 CENTRE DE SKI MONT-CASTOR – SERVICES PROFESSIONNELS 

POUR LE MANDAT D’EXPERTISE D’ÉLECTRIFICATION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confie à la firme SNC-Lavalin le mandate pour 
une étude de faisabilité afin d’apporter des modifications d’électrification 
au Centre de ski Mont-Castor , au montant de 18 768,50 $, plus les 
taxes applicables, pour les honoraires professionnels, le tout financé à 
même le fonds de roulement sur une période de deux (2) ans, soit le 
remboursement de 50 % annuellement au cours des exercices 
financiers 2019 et 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-304 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE 

LA CASERNE INCENDIE – SERVICES PROFESSIONNELS – 
ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour des services professionnels pour la préparation des plans 
et devis et la surveillance technique dans le cadre des travaux de 
mise aux normes de l’hôtel de ville et de la caserne incendie; 
 
Considérant qu’une seule firme a déposé une soumission, soit la 
firme Atelier5 inc.; 
 
Considérant l’analyse de la soumission et la recommandation 
transmise suite à cette analyse. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat des services professionnels 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance technique 
dans le cadre des travaux de mise aux normes de l’hôtel de ville et de 
la caserne incendie au seul soumissionnaire conforme, soit la firme 
Atelier5 inc., au montant de 108 410 $, plus les taxes applicables, le 
tout financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-281. 
 
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) 
 



2018-305 FOURNITURE ET LIVRAISON DE SOUFFLANTES ET 
ACCESSOIRES CONNEXES – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres public 
pour la fourniture et la livraison de soufflantes et accessoires connexes 
à la station d’épuration des eaux usées de la rue Savard à Matane; 
 
Considérant qu’une seule compagnie a déposé une soumission, soit 
Les Compresseurs surpresseurs Aerzen du Canada inc.; 
 
Considérant l’analyse de la soumission et la recommandation 
transmise suite à cette analyse. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la fourniture et la 
livraison de soufflantes et accessoires connexes à la station 
d’épuration des eaux usées de la rue Savard au seul soumissionnaire 
conforme, soit la compagnie Les Compresseurs surpresseurs Aerzen 
du Canada inc., au montant de 297 740 $, 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, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-306 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – APPEL 

D’OFFRES # CHl-20192020 - ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS 
CHIMIQUES UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX  
 
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 d’autres organisations municipales intéressées, un document 
d’appel d’offres pour un achat regroupé de sept (7) différents produits 
chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables : 
Hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-XL6, PAX-XL8, Chaux 
calcique hydratée, Charbon activé et Silicate de sodium N; 
 
Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal : 
 
- permettent à une municipalité 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 pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
Considérant que la Ville de Matane désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer de l’hypochlorite de sodium 12 % en vrac 
dans les quantités nécessaires pour ses activités des années 2019 et 
2020; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution 
comme si récité au long. 
 
Que la Ville de Matane confirme son adhésion au regroupement 
d’achatsCHI-20192020 mis en place par l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) couvrant la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2020 et visant l’achat d’hypochlorite de sodium 12 % en 
vrac nécessaire aux activités pour ses activités. 
 
Que la Ville de Matane confie à l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer, pour et au nom de la Ville et celui des 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour 
adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. 
 
Que, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Matane s’engage à fournir à l’UMQ les noms et 
quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement 
en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que 
lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée; 
 
Que la Ville de Matane confie à l’UMQ, le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée 
de deux (2) ans, selon les termes prévus au document d’appel 
d’offres et de la Loi applicable. 
 
Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Matane s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 
Que la Ville de Matane reconnaît que l’UMQ recevra, directeur de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est fixé à 
1.6 % pour les organisations membres de l’UMQ et à 3.5 % pour les 
celles non membres de l’UMQ. 
 
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des 
municipalités du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
2018-307 VIRE-VENT, ESPACE FAMILLE DE LA MATANIE – PROTOCOLE 

D’ENTENTE  
 
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 Vire-Vent, espace famille de La Matanie concernant l’utilisation 



des équipements acquis dans le cadre du budget participatif, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-308 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE SOCCER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’acquisition d’équipements de soccer 
par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en 
fonction des demandes de prix effectuées pour un maximum de 
21 200 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds 
de roulement sur une période de trois (3) ans, soit le remboursement 
de 33 1/3 % annuellement au cours des exercices financiers de 2019 à 
2021 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2018-309 DEMANDE AU MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ 

ET DE L’INCLUSION DE LOCALISER LE BUREAU RÉGIONAL À 
MATANE  
 
Considérant que les élus de la Matanie considèrent que Matane est la 
mieux positionnée en raison de sa position stratégique aux portes de 
la Gaspésie pour y établir le futur bureau régional du ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI); 
 
Considérant que l'implantation du bureau régional à Matane est 
facilement réalisable et constituerait une belle action de 
décentralisation plutôt que de toujours privilégier les capitales 
régionales; 
 
Considérant que les Villes de Rimouski et de Rivière-du-Loup 
accueillent déjà la plupart des bureaux des directions régionales; 
 
Considérant que la position géographique de Matane permettrait au 
ministère de couvrir le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie à partir d'un 
seul bureau; 
 
Considérant les efforts consentis dans le domaine de l'accueil aux 
personnes immigrantes par la Ville de Matane, notamment en lien 
avec les enjeux d'ouverture à l'immigration et d'acception de la 
diversité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au gouvernement du Québec, par 
l'entremise du ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
monsieur David Heurtel, de localiser le bureau régional à Matane. 
 
Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au Premier 
ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, au ministre 
responsable de la région, monsieur Jean D'Amour, au député de 
Matane-Matapédia, monsieur Pascal Bérubé, au président de la 



Fédération québécoise des municipalités, monsieur Jacques Demers, 
au président de la Table des préfets du Bas-Saint-Laurent, monsieur 
Michel Lagacé, et au préfet de la MRC de La Matanie, monsieur 
Denis Santerre. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
À l’occasion de la période de questions, monsieur le maire suppléant, 
Eddy Métivier, assisté de certains conseillers, répond aux questions 
et commentaires des citoyens présents à la séance. 
__________________________________________________ 
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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 20. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
La greffière adjointe, Le maire suppléant, 
 
 
 
 
Guylaine Labrie Eddy Métivier 


