
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
4 juin 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 4 juin 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. 
 
Treize (13) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 
 

2018-311 PRÉSENTATION DE MONSIEUR JÉRÉMI BOUFFARD À TITRE DE 
MAIRE D'UN JOUR  
 
Le maire présente au public monsieur Jérémi Bouffard et l'invite à 
présider l'assemblée à titre de « Maire d'un Jour » selon une tradition 
qui a pris naissance avec la célébration de la « Semaine de la 
Municipalité » et qui fait appel aux candidatures de jeunes étudiants 
émérites de l'école Polyvalente de Matane. 
 
Impliqué et fort apprécié dans son milieu, Jérémi Bouffard participe 
activement au développement de sa communauté. Vice-président de la 
Coop du Cégep de Matane, vice-président de la polyvalente et membre 
du Conseil d’établissement de son école, Jérémi Bouffard aime 
apporter son aide à la réalisation concrète de gestes positifs pour 
améliorer la vie de sa communauté. Il est membre de l’équipe 
Supertronix depuis sa création, il y a 3 ans. Son engagement et son 
travail ont été reconnus, notamment par le prix Clément-Ouellet qu’il a 
récolté, l’an dernier, et, plus récemment, il a reçu le prix du Lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse. En ce 4 juin 2018, le conseil municipal de 
la Ville de Matane est fier de l’accueillir à titre de « Maire d’un jour ». 
 
Monsieur Jérémi Bouffard ouvre donc la séance. 

 
2018-312 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) 
 



 

 

2018-313 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ DU 3 AU 
9 JUIN 2018  
 
Considérant que la « Semaine de la municipalité » est l'occasion de 
souligner l'apport exceptionnel de citoyens et d'organismes qui ont 
contribué de façon remarquable au mieux-être et au développement 
de leur communauté; 
 
Considérant que cette grande fête des municipalités vise à mettre de 
l'avant les nombreux services qui sont offerts aux citoyens; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil municipal proclame la semaine du 3 au 9 juin 2018 
« Semaine de la municipalité » sur le territoire de la ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-314 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 22 MAI 

2018  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 22 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 22 mai 2018 soit 
approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-315 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

28 MAI 2018  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 28 mai 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) 
 
2018-316 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 23 MAI AU 4 JUIN 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 23 mai au 4 juin 2018 (liste no 
CM 2018-10), comportant les numéros de chèques de 35549 à 35724 
et les paiements par transmission électronique : 
 
� Montant total des dépenses : ......................... 928 005,87 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-317 RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 

FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil municipal prenne acte du rapport oral fait par le maire 
concernant les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur pour l’exercice financier 2017 et autorise que ce rapport 
fasse l’objet d’une publication dans l’édition du mercredi 6 juin 2018 
du journal L’Avantage gaspésien. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
2018-318 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-297 CONCERNANT 

L’AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT D’UN MONTANT 
DE 300 000 $  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-297 a été 
donné à la séance générale du 22 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, de son coût et de son mode de financement ont 
été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-297 
concernant l’augmentation du fonds de roulement de la Ville de 
Matane d’un montant de 300 000 $ afin de le porter à la somme de 
3 600 000 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-319 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-184 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AUTORISER UN NOUVEL 
USAGE SOUS LA ZONE 199 I (AVENUE DESJARDINS)  
 

Le Maire les mentions requises suivantes : 



 

 

���� Objet : Autoriser l’usage « 5296 – Enseignements de formation 
commerciale, personnelle et populaire) dans la zone portant le 
numéro 199 I 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire (ou le maire suppléant), lors de la présentation du 
projet de règlement numéro VM-89-184, a fait mention de l'objet du 
projet de règlement; 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-184 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’autoriser l’usage « 5296 – Enseignements de 
formation commerciale, personnelle et populaire) dans la zone portant 
le numéro 199 I. 

 
2018-320 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-184 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE SOUS LA ZONE 199 I 
(AVENUE DESJARDINS)  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin d’autoriser un 
nouvel usage sous la zone 199 I; 
 
Considérant que l’usage projeté est compatible au plan d’urbanisme à 
l’affectation du sol industrielle; 
 
Considérant que les usages autorisés dans la zone visée sont limités; 
 
Considérant qu’il n’y a pas beaucoup de locaux disponibles pour ce 
type d’école; 
 
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 : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro VM-
89-184 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’autoriser l’usage « 5296 – Enseignements de formation commerciale, 
personnelle et populaire) dans la zone portant le numéro 199 I. 
 
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 26 juin 2018 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-321 ADOPTION DU SECOND PROJET DU 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’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 16 mai 2018 dans le 
journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 28 mai 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-89-182 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 correspondance au lot 
2 953 912 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-322 VENTE DU LOT 4 186 512 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 
4 186 512 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, 
sans bâtisse, d’une superficie de 584,7 mètres carrés, au montant de 
7 308,75 $, 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, ou en son absence la greffière, à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de vente, à en percevoir 
le prix et en donner quittance. 
 
Que la Ville de Matane annule, à toutes fins que de droit, la résolution 
numéro 2018-226 adoptée le 16 avril 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-323 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH) DE MATANE – 

ADDENDA AU PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe. à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda au protocole d’entente 
avec l’Office municipal d’habitation (OMH) de Matane, le tout selon 
les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2018-324 BAIL DE LOCATION AVEC LA SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES 
FORÊTS CONTRE LES INSECTES ET MALADIES À L’AÉROPORT 
DE MATANE  
 
Considérant que la Ville de Matane est propriétaire de l’ensemble des 
infrastructures aéroportuaires sur son territoire; 
 
Considérant que la Société de protection des forêts contre les 
insectes et maladies (ci-après SOPFIM) est engagée dans des 
travaux de lutte contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette; 
 
Considérant que la SOPFIM souhaite pouvoir bénéficier des 
installations aéroportuaires de la Ville pour ses activités et l’atteinte de 
ses objectifs; 
 
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 la greffière ou le 
directeur général, à signer, pour et au nom de la Ville, un bail de 
location avec la Société de protection des forêts contre les insectes et 
maladies (ci-après SOPFIM), pour le bâtiment et les terrains ci-après 
décrits, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties, soit : 
 
- un bâtiment d’une superficie de 75 mètres carrés, sis au 175, route 

de l’Aéroport à Matane, soit sur une partie du lot 3 168 292 du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Matane 
(appelé bâtiment); 

 
- un terrain d’une superficie de 420 mètres carrés sur une partie du 

lot 3 168 292 (appelé terrain #1); 
 
- un terrain d’une superficie de 30 mètres carrés, sur une partie du lot 

3 168 292 pour l’entreposage d’un conteneur (appelé terrain #2). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 RESSOURCES HUMAINES 
 
2018-325 POSTE DE PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – 

EMBAUCHE  
 
Concernant l’affichage d’un poste de préposée à la bibliothèque 
municipale afin de combler un congé sans solde d’un an; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de madame Chloé 
Lefrançois à titre de préposée à la bibliothèque municipale, statut 
temporaire, à l’échelon 2 de la classe salariale visée dans la 
convention collective en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

Madame la conseillère Annie Veillette déclare que sa sœur fait 
partie de la liste d’embauche des étudiants pour le camp de jour 



 

 

et qu’elle se retire pour la délibération et le vote du prochain point 
à l’ordre du jour. 

 
2018-326 CAMP DE JOUR 2018 – AUTORISATION D’EMBAUCHE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche des étudiants suivants, le 
tout financé à même le budget régulier : 
 

Nom Provenance Poste 
Marie Veillette* Matane coordonnatrice 

April Baronnet* Matane 

Monitrice 
/ 
Moniteur  
ou  
Accompagnatrice 
/ 
Accompagnateur 

François-Xavier Barriault Saint-Ulric 
Jérémie Bouffard* Matane 

Frédérick Brochu* Matane 

Jérémy Charette Saint-Ulric 
Catherine Forbes* Matane 

Marc-Antoine Fortin* Matane 

Kim Gagné* Matane 

Jessica Harrisson* Matane 

Alex Migneault* Matane 

Tristan Pelletier Matane 

Cassandra Ratté* Matane 

Valérie Savard Matane 

Catherine Simoneau* Matane 

*Deuxième année ou plus au camp de jour 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

Madame la conseillère Annie Veillette est de retour pour la 
délibération des points qui suivent. 

 
2018-327 POSTE D’AGENTE DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT – 

EMBAUCHE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Marianne 
Desjardins à titre d’agente de sensibilisation à l’environnement, pour 
une période de 10 semaines, allant approximativement du 4 juin au 
10 août 2018, à raison de 40 heures par semaine, au taux de 
13 $/heure, le tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 URBANISME 
 
2018-328 DÉROGATION MINEURE – RUE SAINT-CHRISTOPHE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 17 avril 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Ville de Matane ayant pour effet d’autoriser, eu 
égard au terrain sis rue Saint-Christophe, lot 2 752 031 du cadastre 
du Québec, dans la zone 60 L : 
 



 

 

� la création d’une rue publique ayant une largeur de 7,62 mètres 
alors que le règlement de lotissement exige une largeur minimale 
de 15,00 mètres; 

 
� la création d’une rue publique qui ne possède pas de cercle de 

virage à son extrémité alors que le règlement de lotissement exige 
un cercle de virage à l’extrémité d’une rue qui se termine en cul-
de-sac dont l’emprise ne doit pas être inférieure à 30,0 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 9 mai 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 : NELSON GAGNON 
 
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-
004 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-329 DÉROGATION MINEURE – 1684, AVENUE DU PHARE OUEST  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 17 avril 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par 9048-3538 Québec inc. ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 1684, avenue du Phare 
Ouest, lot 2 753 785 du cadastre du Québec, dans les zones 331 C et 
316 R : 
 
� la construction d’un entrepôt à une distance de 1,8 mètre de la 

ligne latérale alors que le règlement exige une marge libre de 
3,6 mètres; 

 
� la construction d’un entrepôt d’une hauteur de 7,4 mètres alors 

que le règlement prévoit une hauteur maximale de 6,0 mètres. 
 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 9 mai 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-
006 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence, le tout à la condition qu’il n’y ait plus la 
présence d’une remorque de camion sur la propriété. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
2018-330 DOMMAGES CAUSÉS LORS DE LA CRUE DES EAUX ET DE LA 

FONTE DE LA NEIGE – DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE  
 
Considérant que des sections du chemin de la Grève, de la rue de 
Matane-sur-Mer et du rang du Lac ont été endommagées en raison 
de la crue des eaux et de la fonte des neiges; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le dépôt d’une demande d’aide 
financière auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec 
quant aux dommages causés à certaines routes en raison de la crue 
des eaux et de la fonte des neiges survenues vers le 27 avril 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-331 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 

ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL – PROJET DE MODERNISATION DES FEUX DE 
CIRCULATION AU CENTRE-VILLE  
 
Considérant que la Ville de Matane a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Accélération des investissements sur 
le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL); 
 
Considérant que la Ville de Matane désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports (ci-après MINISTÈRE) pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du 
PAVL; 
 
Considérant que la Ville de Matane s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE; 
 



 

 

Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 
la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
Considérant que la Ville de Matane choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon le bordereau de soumission de l’entrepreneur 
retenu (appel d’offres); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2018-332 RÉPARATION DES PILES DE LA PASSERELLE PIÉTONNE DU 

PARC DES ÎLES – SERVICES PROFESSIONNELS – 
ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été tenu pour des 
services professionnels pour la préparation des plans et devis, les 
demandes des certificats d’autorisation et la surveillance technique 
quant à la réparation des piles de la passerelle piétonne du parc des 
Îles; 
 
Considérant que deux (2) firmes ont déposé des soumissions, soit 
Tetra Tech QI inc. et SNC-Lavalin inc.; 
 
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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge à la firme Tetra Tech QI inc., le mandat 
de services professionnels pour la préparation des plans et devis, les 
demandes des certificats d’autorisation et la surveillance technique 
quant à la réparation des piles de la passerelle piétonne du parc des 
Îles, au montant de 41 900 $, plus les taxes applicables, le tout 
financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-293. 
 
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 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) 
 
 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 



 

 

2018-333 PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS – DÉPÔT 
D’UN PROJET POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
 
Considérant que le Programme Nouveaux horizons pour les aînés 
offre une possibilité d’aide financière pour l’achat d’équipements qui 
serviront aux aînés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la responsable de la bibliothèque 
municipale à signer et à déposer, pour et au nom de la Ville, un projet 
pour l’achat d’équipements qui servira aux aînés dans le cadre du 
Programme Nouveaux horizons pour les aînés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-334 VERSEMENT DES SUBVENTIONS ANNUELLES – ORGANISMES 

MINEURS UTILISATEURS DU COLISÉE BÉTON PROVINCIAL  
 
Considérant la Politique de soutien aux organismes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le versement des subventions 
annuelles aux organismes mineurs utilisateurs du Colisée Béton 
provincial ci-après mentionnés en vertu de la Politique de soutien aux 
organismes en vigueur, le tout financé à même le budget régulier : 
 

Organismes Montant 

Club de patinage de vitesse Les Rapidos 19 400 $ 

Club de patinage artistique Tourbillon 51 100 $ 

Hockey Matane 111 800 $ 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-335 CLUB LES ÉPERVIERS DE MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE – 

ORGANISATION D’UN ACTIVITÉ FAMILIALE ET TOURNOI DE 
VOLLEY-BALL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière adjointe, ou en son absence la greffière ou le 
directeur général, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole 
d’entente avec le Club Les Éperviers de Matane quant à l’organisation 
d’une activité familiale et d’un tournoi de volley-ball le 7 juillet 2018, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-336 LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2018 – RÉPARTITION 

FINANCIÈRE POUR LES PROJETS RETENUS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte la répartition budgétaire mentionnée au 
tableau ci-dessous et autorise le versement des montants mentionnés 
aux organismes, le tout financé à même le budget régulier : 
 

Événements Organismes Montant 
La gravité me pèse par Rodolphe-
Yves Lapointe 

Espace F 2 000 $ 

Exposition et vernissage Pière Opale 5 000 $ 

Promenade commentée au Phare Lire la mer 200 $ 

Lovesick boy – exposition de photos Mathieu Savoie 1 500 $ 

Soirée 10 - 17 Ville de Matane Budget 
Exposition de photos maritimes Ville de Matane 0 $ 

Histoire des événements culturels – 
exposition et conférence + séance 
d’identification de photos anciennes 

Société d’histoire 
et de généalogie 
de Matane 

800 $ 

 TOTAL 9 500 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-337 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2017-2020 – 

MODIFICATION D’UN LIBELLÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confirme au ministère de la Culture et des 
Communications qu'elle s'engage à intégrer le programme de 
développement de la collection de la bibliothèque, soutenu par la Ville 
à hauteur de 40 000 $ par an et à y investir un montant additionnel de 
19 780 $ par année dans le cadre de l'Entente de développement 
culturel 2017-2020. 
 
Que la Ville de Matane annule, à toutes fins que de droit, la résolution 
numéro 2017-244 adoptée le 1er mai 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-338 PROJET CARREFOUR DES ARTS NUMÉRIQUES – OCTROI DU 

MANDAT  
 
Considérant que le projet de Carrefour des arts numériques est un 
projet inscrit à l’entente de développement culturel 2017-2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie le mandat pour la mise en place et la 
réalisation du Carrefour des arts numériques à la firme Services-
conseils Cpour inc. (nommée Cpour.ca) au montant de 21 721 $, plus 
les taxes applicables, le tout financé par l’entente de développement 
culturel 2017-2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 DIRECTION GÉNÉRALE 
 



 

 

2018-339 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX MATANAIS RÉCIPIENDAIRES DE 
LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT GOUVERNEUR DU QUÉBEC  
 
Considérant que la Médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet la 
reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et du 
dépassement de soi de Québécois(es) qui exercent ou qui ont exercé 
une influence positive auprès de leur communauté ou de la nation 
québécoise; 
 
Considérant que deux (2) matanais se sont vus remettre récemment 
la Médaille du Lieutenant-gouverneur, soit M. Jérémi Bouffard et 
Madame Nicole Fortin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse, par les présentes, une motion de 
félicitations aux récipiendaires de la médaille du Lieutenant-
gouverneur du Québec, soit madame Nicole Fortin qui a reçu la 
médaille pour les aînés et monsieur Jérémi Bouffard qui a reçu la 
médaille pour la jeunesse. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-340 MOTION DE FÉLICITATIONS À L'ÉGARD DE MONSIEUR JÉRÉMI 

BOUFFARD – MAIRE D’UN JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Qu'une motion de félicitations par le conseil municipal soit adressée à 
monsieur Jérémi Bouffard pour sa grande implication sociale dans son 
milieu scolaire et pour son dynamisme, qui lui ont valu d'être choisi 
dans le cadre de la « Semaine de la Municipalité 2018 », comme 
« Maire d'un Jour », ainsi que pour la qualité de sa prestation à ce titre. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2018-341 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 40. 

 

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


