
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
18 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 18 juin 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, Steven 
Lévesque 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 monsieur Jérôme Landry, maire et de Me 
Nicolas Leclerc, directeur général. 
 
Huit (8) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-342 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) 
 
2018-343 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 4 JUIN 

2018  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 4 juin 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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 4 juin 2018 soit 
approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-344 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

11 JUIN 2018  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 11 juin 2018 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
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) 
 
2018-345 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 5 AU 18 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 5 au 18 juin 2018 (liste no CM 
2018-11), comportant les numéros de chèques de 35725 à 35954 et 
les paiements par transmission électronique : 
 
� Montant total des dépenses : ......................... 1 997 410,63 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
2018-346 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-298 ÉTABLISSANT UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS DE LA VILLE 
DE MATANE  
 

La conseillère Annie Veillette fait les mentions requises 
suivantes : 

���� Objet : Suivant une élection générale, la municipalité doit 
adopter à l’intention de ses élus, un code d’éthique et de 
déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou 
sans modification 

���� Portée : S’applique à tout membre du conseil de la Ville de 
Matane, dans l’accomplissement de leur mandat et dans les 
12 mois qui suivent la fin de leur mandat 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 

et villes, la conseillère, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-298, a fait mention de l'objet du projet de règlement et de 
sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette donne avis de motion du projet de 
règlement numéro VM-298 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente concernant l’établissement d’un code d’éthique 
et de déontologie pour les élus de la Ville de Matane. 

 
2018-347 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-299 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 350 000 $  
 



 

 

Le Maire suppléant fait les mentions requises suivantes : 

���� Objet : Effectuer des dépenses pour la construction d’un 
nouveau chemin d’accès pour le secteur du chemin de la 
Balade 

���� Portée : 50 % du remboursement en capital des échéances 
annuelles sur tous les immeubles imposables sur le territoire 
de la ville de Matane, une taxe spéciale d’après la valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année 
et 50 % à chaque locataire et/ou propriétaire du lot situé sur 
le chemin de la Balade et sur le chemin Louis-Dubé 

���� Coût : Montant total de 350 000 $ 

���� Mode de financement : Emprunt sur une période de 20 ans 
 
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 
d’emprunt numéro VM-299, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût, de son mode de financement et de sa portée; 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur donne avis de motion du projet 
de règlement d’emprunt numéro VM-299 qui sera soumis, pour 
adoption à une séance subséquente afin de décréter un emprunt et 
une dépense de 350 000 $pour la construction d’un nouveau chemin 
d’accès pour le secteur du chemin de la Balade. 

 
2018-348 ADOPTION DU 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 qu'un avis de motion du règlement numéro VM-88-31 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; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 4 juin 2018; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition 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 lecture, le 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-349 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-183 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 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 qu’un avis de motion du règlement numéro VM-89-183 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; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 4 juin 2018; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition de la part des 
contribuables lors de cette assemblée publique de consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté le 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-350 MONT-BALEINE – LOCATION DE TERRAIN – SIGNATURE D’UN 

ADDENDA  
 
Considérant le bail de location intervenu entre Alexandre, Caroline et 
Marja Murray et la Ville de Matane concernant la location du terrain 
du Mont-Baleine; 
 
Considérant qu’une erreur s’est glissée dans le montant du loyer; 
 
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, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda au protocole d’entente 
entre Alexandre, Caroline et Marja Murray et la Ville de Matane 
concernant la location du terrain du Mont-Baleine pour corriger le 
montant du loyer afin qu’il reflète le coût réel pour l’année 2018, soit le 
montant de 1 661,45 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 RESSOURCES HUMAINES 
 
2018-351 EMBAUCHE – POSTE D’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT AU SEIN 

DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE  
 
Considérant le besoin d’effectif du Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire afin de combler un congé de maternité; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Mélissa Felx-
Séguin à titre d’agente de développement au Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire à l’échelon 2 de la classe salariale 
visée avec comme date d’entrée en poste le 9 juillet 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-352 CAMP DE JOUR 2018 – AUTORISATION D’EMBAUCHE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Laurence 
Imbeault à titre de monitrice supplémentaire au camp de jour, pour la 
période du 12 juin au 10 août 2018, au taux horaire de 13 $/heure. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 URBANISME 
 
2018-353 DIRECTION GÉNÉRALE DU REGISTRE FONCIER – 

TRANSMISSION DES AVIS DE MUTATION ET DES AVIS DE MISE À 
JOUR AU RÔLE D’ÉVALUATION  
 
Considérant que le contrat avec la firme Servitech en matière 
d’évaluation foncière a pris fin en 2017; 
 
Considérant que le Registre foncier transmettait à cette firme tous les 
avis, dont les contrats notariés, affectant le territoire de la Ville de 
Matane; 
 
Considérant que l’article 10 de la Loi concernant les droits sur les 

mutations immobilières exige une résolution avant de modifier le 
destinataire des mutations et mises à jour du rôle d’évaluation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, par la présente résolution, informe la 
Direction générale du registre foncier qu’il n’est plus requis de 
transmettre à la firme Servitech les avis de mutations et les avis de 
mises à jour du rôle d’évaluation de la Ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
2018-354 AÉROPORT MUNICIPAL – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

AVEC LES SURVEILLANTS  
 
Considérant que la Ville de Matane a conclu une entente quant à la 
surveillance de l’aéroport municipal; 
 
Considérant que l’entente actuelle prendra fin le 30 juin prochain; 
 



 

 

Considérant les nouvelles responsabilités ajoutées à la charge de 
surveillance en lien avec la tarification imposée aux usagers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le renouvellement de l’entente pour 
un montant de 7 000 $/annuellement quant à la surveillance de 
l’aéroport municipal avec monsieur Steven Forbes et le surveillant 
remplaçant, à savoir monsieur Robert Cyr. 
 
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, ladite entente, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-355 ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER DU SECTEUR SAINT-JÉRÔME 

– ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour l’entretien des chemins d’hiver du secteur Saint-Jérôme; 
 
Considérant qu’une seule entreprise a déposé une soumission, soit 
9324-1677 Québec inc. (Les Entreprises Michel Bélanger); 
 
Considérant l’analyse de cette soumission 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 l’entretien des chemins 
d’hiver du secteur Saint-Jérôme au seul soumissionnaire conforme, 
soit 9324-1677 Québec inc. (Les Entreprises Michel Bélanger) selon 
l’option d’une durée de cinq (5) ans, au montant total de 
260 549,90 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
budget régulier. 
 
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) 
 
 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2018-356 PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

2018-2021 – VOLET – REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES LOCALES  
 
Considérant que la Ville de Matane a pris connaissance des 
modalités d’application du Volet – Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL); 
 



 

 

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 (MTMDET) pour la réalisation de 
travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2; 
 
Considérant que les interventions visées de la demande d’aide 
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour 
lequel la MRC de La Matanie a obtenu un avis favorable du 
MTMDET; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-357 AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER – MODIFICATION  

 
Considérant que le contrat de l’amélioration du réseau routier est en 
cours de réalisation; 
 
Considérant l’envergure des travaux préparatoires avant pavage de la 
rue des Sapins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve la directive de changement DC-1 du 
contrat « Amélioration du réseau routier », et ce, afin de retirer la rue 
des Sapins de la liste pour la remplacer par la rue Fournier pour la 
section comprise entre la rue Fillion et le boulevard Dion. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-358 PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE ET DU 

RÉSEAU D’AQUEDUC SUR LA RUE DE MATANE-SUR-MER – 
ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour le prolongement du réseau d’égout sanitaire et du réseau 
d’aqueduc sur la rue de Matane-sur-Mer; 
 
Considérant que cinq (5) entreprises ont présenté une soumission, 
soit : 
 

Soumissionnaires Montant 
(avant taxes) 

Terexcavation Grant inc. 663 438,67 $ 

Les Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée 689 497,75 $ 

Les Entreprises D’Auteuil et Fils inc. 719 056,42 $ 

Les Entreprises Claveau Ltée 822 503,16 $ 

Action Progex inc. 931 607,00 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions effectuée et la 
recommandation soumise suite à celle-ci; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour les travaux de 
prolongement du réseau d’égout sanitaire et du réseau d’aqueduc sur 
la rue de Matane-sur-Mer au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
l’entreprise Terexcavation Grant inc., au montant de 663 438,67 $, 
plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement 
d’emprunt numéro VM-283. 
 
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) 
 
 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
2018-359 COMITÉ CENTRE-VILLE – ACTIVITÉ DU FESTIN DE RUE – 

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, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, un protocole d’entente avec le 
Comité centre-ville pour la tenue de l’activité Festin de rue, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2018-360 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA 

MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES 
TRANSPORTS – ROUTE MATANE / SAINT-LUC ET ROUTE 132  
 
Considérant que la route Matane/Saint-Luc et la route 132 aux 
entrées Est et Ouest de la Ville sont dans un état lamentable; 
 
Considérant que plusieurs citoyens de Matane se plaignent, avec 
raison, de l’état de la chaussée de cette route et des entrées Est et 
Ouest; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de faire réaliser 
un entretien ou une réfection convenable desdites routes, et ce, dans 
les meilleurs délais afin d’assurer la sécurité des citoyens et des 
utilisateurs. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2018-361 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 10. 

 

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


