
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
23 juillet 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 23 juillet 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, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et 
Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de monsieur 
Jean-Pierre Levasseur, maire suppléant. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et Me 
Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence motivée de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Dix (10) personnes assistent aux délibérations du conseil. 

 
2018-370 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Considérant que la séance générale du lundi 16 juillet 2018 a été 
reportée au 23 juillet 2018 à cause de circonstances exceptionnelles; 
 
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 en ajoutant un point à 13.2. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-371 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 

17 JUILLET AU 19 NOVEMBRE 2018  
 
Considérant que, selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil doit désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil désigne monsieur Jean-Pierre Levasseur, conseiller 
municipal du district numéro 2 au poste de maire suppléant 
rétroactivement du 17 juillet 2018 jusqu’au 19 novembre 2018 
inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-372 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

18 JUIN 2018  



 

 

 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 18 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 18 juin 2018 soit 
approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-373 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

9 JUILLET 2018  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 9 juillet 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) 
 
2018-374 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

13 JUILLET 2018  
 
Considérant que les membres du conseil présents à la séance 
extraordinaire du 13 juillet 2018, ayant reçu copie du procès-verbal de 
ladite séance extraordinaire 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 juillet 
2018 soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-375 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 19 JUIN AU 23 JUILLET 2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
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 19 juin au 23 juillet 2018 (liste no 



 

 

CM 2018-12), comportant les numéros de chèques de 35955 à 36279 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 2 404 332,16 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-376 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-91 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 
DE LA VILLE DE MATANE  
 

Le maire suppléant fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Mettre à jour la gestion du stationnement interdit sur 
les rues Otis et Saint-Georges et modifier le stationnement 
gratuit et limité à 120 minutes au stationnement municipal de 
la rue Otis suite à sa réfection complète. 

 Portée : S’applique à tous les utilisateurs des stationnements 
de ces rues. 

 
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-62-91, 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-62-91 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin de modifier le règlement général VM-62 de 
la Ville de Matane relativement à la mise à jour concernant le 
stationnement interdit sur les rues Otis et Saint-Georges et le 
stationnement gratuit et limité à 120 minutes sur la rue Otis, suite à sa 
réfection complète. 

 
2018-377 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-143-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION 
DE CERTAINES ACTIVITÉS DANS LE PARC DE MAISONS MOBILES 
PROPRIÉTÉ DE LA VILLE DE MATANE PORTANT LE NUMÉRO 
VM-143 AFIN DE MODIFIER L’ARTICLE 4  
 

Le maire suppléant fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Permettre l’installation de dalles de béton et de plate-
forme de ciment pour soutenir des équipements accessoires 
conditionnellement à la remise en état du terrain lors de la 
cession du bail. 

 Portée : S’applique à tous les locataires de terrain situé dans 
le parc des maisons mobiles propriété de la Ville de Matane. 

 
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-143-2, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Steve Girard donne avis de motion du projet de 
règlement numéro VM-143-2 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin de modifier le règlement VM-143 



 

 

relativement à son article 4 afin de permettre l’installation de dalles de 
béton et de plate-forme de ciment à certaines conditions. 

 
2018-378 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-298 ÉTABLISSANT LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ POUR LES ÉLUS 
MUNICIPAUX  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-298 a été 
donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale du 
18 juin 2018 et que le projet de règlement a été présenté par cette 
dernière 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’un avis public annonçant l’adoption du règlement 
numéro VM-298 lors de la présente séance a été publié le mercredi 
4 juillet 2018 dans le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-298 
établissant un code d’éthique et de déontologie révisé pour les élus 
de la ville de Matane et abrogeant le règlement numéro VM-291. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-379 ADOPTION DU SECOND PROJET DU 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’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 13 juin 2018 dans le 
journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 26 juin 2018; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des citoyens lors de cette assemblée publique de consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-184 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’autoriser l’usage « 5296 – Enseignement de formation 
commerciale, personnelle et populaire » dans la zone portant le 
numéro 199 I. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-380 ADOPTION 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 de motion du règlement numéro VM-89-182 a 
été donné à la séance générale du 7 mai 2018 et que le projet de 
règlement a été présenté par le maire 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 
lundi 28 mai 2018; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des citoyens 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 13 juin 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-89-182 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 lot 2 953 912 du cadastre du 
Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-381 ACQUISITION DES LOTS 2 753 670 ET 4 306 313 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC – IMMEUBLE DU 1944, RUE DE MATANE-SUR-MER  
 
Considérant que les propriétaires de l’immeuble sis au 1944, rue de 
Matane-sur-Mer ont reçu un avis du ministère de la Sécurité publique 
(MSP) quant à leur admissibilité au programme général d’aide 
financière lors de sinistres réels ou imminents; 
 
Considérant qu’un enrochement est présent pour cette propriété; 
 
Considérant que les propriétaires concernés doivent, dans le cadre du 
programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou 
imminents du ministère de la Sécurité publique (MSP), offrir leur 
propriété à la Ville; 
 
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, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’acte de cession des lots 2 753 670 
et 4 306 313 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Matane, avec bâtisse dessus construite, d’une superficie 
approximative de 1453 mètres carrés, propriété de madame Jacynthe 



 

 

Bélanger et de monsieur Alain Chassé, pour une somme nominale de 
1 $ ainsi que tout document utile à cette transaction, et que les 
propriétaires assument les coûts des honoraires professionnels. 
 
Que la Ville de Matane confirme au ministère de la Sécurité publique 
qu’elle s'engage à modifier la réglementation applicable de façon à 
interdire toute construction sur les lots visés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-382 ACQUISITION DU LOT 2 954 541 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

TERRAIN SIS SUR L’AVENUE D’AMOURS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane acquière de Carolis inc., le lot 2 954 541 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, sis sur 
l’avenue D’Amours, sans bâtisse et sans adresse civique, d’une 
superficie de 809,7 mètres carrés, au montant de 35 000 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-293, tous les frais notariés étant à la charge de la Ville de 
Matane. 
 
Que la Ville de Matane confie à Me Annie Soucy, notaire, le mandat 
quant à la préparation de l’acte d’achat. 
 
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, le contrat d’achat. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-383 CESSION DE BAIL DE LOCATION DU TERRAIN SIS AU 114, 

CHEMIN LOUIS-DUBÉ – AUTORISATION  
 
Considérant la demande de monsieur Yvan Gauthier visant la cession 
de son bail de location pour l’immeuble du 114, chemin Louis-Dubé à 
monsieur René Chouinard; 
 
Considérant que la Ville de Matane n’a aucun motif sérieux à faire 
valoir pour refuser cette cession; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la cession du bail de location du 
terrain sis au 114, chemin Louis-Dubé à monsieur René Chouinard et 
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, ledit bail de location, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties, ainsi que tout document utile 
à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-384 VENTE DU LOT 4 186 515 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 Mélissa Fournier et 
monsieur David Dubé-Côté, le lot 4 186 515 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Matane, sans bâtisse, d’une superficie de 
994,6 mètres carrés, au montant de 12 432,50 $, plus les taxes 
applicables, le tout suivant les conditions établies en vertu des 
résolutions numéros 2008-855 et 2018-195. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de vente, à en percevoir 
le prix et en donner quittance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2018-385 NOMINATION AU POSTE FUSIONNÉ PERMANENT DE PRÉPOSÉ À 

L’ENTRETIEN À L’ARÉNA ET DE JOURNALIER  
 
Considérant l’affichage d’un poste fusionné permanent de préposé à 
l’entretien à l’aréna et de journalier; 
 
Considérant que l’employé nominé sur le poste a été réintégré à son 
ancien poste; 
 
Considérant l’article 20.06 de la convention collective prévoyant les 
modalités de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Dany Thibault au poste 
fusionné permanent de préposé à l’entretien à l’aréna et de journalier, 
le tout conformément aux dispositions de la convention collective 
présentement en vigueur et de la lettre d’entente numéro 2 avec 
comme date d’entrée en poste le 16 juillet 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-386 EMBAUCHE – POSTE D’AGENTE DE SENSIBILISATION À 

L’ENVIRONNEMENT  
 
Considérant le départ prématuré de la stagiaire en environnement; 
 
Considérant qu’une étudiante est intéressée à terminer le mandat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de madame Audréanne 
Labrie à titre d’agente de sensibilisation à l’environnement dont son 
entrée en poste est prévue le 23 juillet 2018 pour une période de trois 
(3) semaines, à raison de 35 heures par semaine et à un taux horaire 
de 13 $, le tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

 TRÉSORERIE 

 
2018-387 FACTURATION DE SERVICES OU DE RÉCLAMATIONS – 

RADIATION DES CRÉANCES  
 
Considérant les montants réclamés auprès des débiteurs; 
 
Considérant que les frais pour intenter des procédures judiciaires sont 
plus élevés que les montants réclamés; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane autorise le Service de la trésorerie à procéder 
à la radiation des mauvaises créances mentionnées au tableau ci-
dessous, soit : 
 

Nom du débiteur Dossier numéro 
Montant 
à radier 

Katy Boucher  9647 60,00 $ 

Mélanie Labrie et Mathieu Dubé  9956 150,00 $ 

Distribution Rémy Gagnon  10187 30,12 $ 

9076-3798 Québec inc.  10207 75,00 $ 

Diane Dionne  10283 40,00 $ 

Robin Lagacé  10323 274,86 $ 

TOTAL : 629,98 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-388 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH) DE MATANE – BUDGET 

RÉVISÉ 2018  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane accepte le budget révisé 2018 de l’Office 
municipal d’habitation (OMH) de Matane et accepte la contribution de 
la Ville pour un montant de 85 372 $, le tout financé à même le 
budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-389 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH) DE MATANE – DÉPÔT 

DES ÉTATS FINANCIERS 2017  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane accepte les états financiers, pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2017 de l’Office municipal d’habitation 
(OMH) de la ville de Matane et autorise le versement des sommes 
relatives à la participation de la Ville au déficit de l’organisme évalué à 
100 876 $ et au programme de supplément au loyer pour 25 418 $. 
 
Que la Ville de Matane autorise le versement d’un montant de 
9 846 $, en sus de sa contribution 2018, pour payer le solde 
déficitaire de fin d’exercice, le tout financé à même le budget régulier 
ou l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2018-390 MODIFICATION DE LA SOURCE DE FINANCEMENT MENTIONNÉE 

AUX RÉSOLUTIONS NUMÉRO 2018-034, 2018-072 ET EXTRAIT 
CP-2018-338  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, par la présente résolution, modifie la source 
de financement identifiée aux résolutions et recommandation de 
commission permanente mentionnées ci-après afin que ces projets 
soient financés de la façon suivante : 
 

 Résolution 2018-034 – Réfection de la station d’épuration des 
eaux usées de la rue Savard – services professionnels pour la 
préparation des plans et devis et surveillance technique financés 
par le règlement d’emprunt numéro VM-294. 

 

 Résolution 2018-072 – Station de pompage SP-5 et régulateur de 
débit RD-3 – Études préliminaires financés par le règlement 
d’emprunt numéro VM-270. 

 

 Extrait CP-2018-338 – Station d’épuration – Réfection – Budget 
additionnel d’honoraires financés par le règlement d’emprunt 
numéro VM-294. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-391 DÉROGATION MINEURE – 200, RUE DU SAULT  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 15 mai 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Marie-Ève Martin-St-Pierre ayant pour 
effet d’autoriser, eu égard au terrain sis au 200, rue du Sault, lot 
2 953 660 du cadastre du Québec, dans la zone 180 R : 
 
 l’implantation d’une piscine en cour avant alors que le règlement 

n’autorise pas l’implantation d’une piscine en cour avant; 
 
 la construction d’une clôture d’une hauteur de 1,65 mètre dans la 

cour avant alors que le règlement autorise une hauteur maximale 
de 1,25 mètre en cour avant. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 6 juin 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 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-2018-007 conditionnellement à ce que les poteaux de la clôture 
aient une hauteur maximale de 1,65 mètre et que les pagées aient 
une hauteur maximale de 1,50 mètre dans la cour avant alors que le 
règlement autorise une hauteur maximale de 1,25 mètre en cour 
avant et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-392 DÉROGATION MINEURE – 309, CHEMIN LEBEL  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 15 mai 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Pierre Ouellet ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard au terrain sis au 309, chemin Lebel, lot 
3 380 060 du cadastre du Québec, dans la zone 410 A : 
 
 l’implantation d’une piscine en cour avant alors que le règlement 

n’autorise pas l’implantation d’une piscine en cour avant; 
 
 la construction d’une clôture d’une hauteur de 1,50 mètre dans la 

cour avant alors que le règlement autorise une hauteur maximale 
de 1,25 mètre en cour avant. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 6 juin 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 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 
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-2018-008 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-393 DÉROGATION MINEURE – 1744, RUE DE MATANE-SUR-MER  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 15 mai 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Michelle Auclair et monsieur André 
Charbonneau ayant pour effet d’autoriser, eu égard au terrain sis au 



 

 

1744, rue de Matane-sur-Mer, lot 2 753 755 du cadastre du Québec, 
dans la zone 316 R : 
 
 la construction d’une résidence à une distance de 3,2 mètres de la 

ligne avant alors que le règlement prévoit une marge libre de 
8,0 mètres; 

 
 la construction d’une résidence à une distance de 1,0 mètre du 

garage alors que le règlement prévoit une marge libre de 
2,0 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 6 juin 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 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-2018-009 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-394 DÉROGATION MINEURE – 1905, AVENUE DU PHARE OUEST  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 15 mai 
2018, une recommandation à la demande de dérogation mineure 
formulée par Marmen Énergie inc. ayant pour effet d’autoriser, eu 
égard au terrain sis au 1905, avenue du Phare Ouest, lot 3 496 620 
du cadastre du Québec, dans la zone 265 I : 
 
 un nombre de 110 cases de stationnement alors que le règlement 

exige un nombre minimal de 163 cases de stationnement. 
 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 6 juin 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 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-2018-010 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-395 DÉROGATION MINEURE – 212-214, RUE SAINT-ÉMILE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 15 mai 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Odette Gauthier ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard au terrain sis au 212-214, rue Saint-Émile, lot 
2 953 346 du cadastre du Québec, dans la zone 149 R : 
 
 l’empiétement d’une aire de stationnement hors rue sur une 

largeur de 6,10 mètres devant la façade avant du bâtiment alors 
que le règlement prévoit un empiétement maximal de 3,00 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 6 juin 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 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 : ANNIE VEILLETTE 
 
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-2018-011 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2018-396 ROUTE PHILIBERT – AJOUT D’ÉCLAIRAGE  

 
Considérant qu’une requête a été transmise dans le but d’ajouter de 
l’éclairage à l’intersection de la route Philibert avec l’avenue du Phare 
Est; 
 
Considérant qu’une analyse a été effectuée; 



 

 

 
Considérant qu’un poteau en bois est déjà présent; 
 
Considérant que l’adoption d’une résolution est requise par Hydro-
Québec pour autoriser les travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’installation et le branchement, par 
Hydro-Québec, d’un luminaire sur un poteau existant situé à 
l’intersection de la route Philibert et de l’avenue du Phare Est, le tout 
financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-397 IMMEUBLE DU 951, CHEMIN DE LA GRÈVE – SERVITUDE  

 
Considérant que la propriété sise au 951, chemin de la Grève doit 
faire l’objet d’une vente; 
 
Considérant qu’une conduite d’égout pluvial est située sur cette 
propriété, à savoir le lot 6 031 058 du cadastre du Québec; 
 
Considérant qu’aucune servitude n’aurait été publiée à l’égard de 
cette conduite; 
 
Considérant que la conduite permet d’acheminer une partie des eaux 
du chemin de la Grève en direction du fleuve; 
 
Considérant qu’il est requis de régulariser la situation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
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 les documents utiles à cette fin. 
 
Que la Ville de Matane mandate Me Annie Soucy, notaire, pour 
préparer l’acte de servitude quant à la présence d’une conduite 
pluviale sur le lot 6 031 058 du cadastre du Québec, le tout financé 
par le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-398 STADE DU REMPART – RÉFECTION DU CHAMP INTÉRIEUR  

 
Considérant que l’avant-champ intérieur du Stade du Rempart doit 
être refait; 
 
Considérant qu’un projet a été déposé au programme triennal en 
immobilisations et que le projet 2018-017 est actuellement prévu en 
2019; 
 
Considérant que les fonds sont disponibles pour le financement de ce 
projet; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane devance le projet 2018-017 en 2018 et 
demande au Service des travaux publics de prévoir la réalisation des 
travaux à l’automne prochain, d’un montant de 18 640 $, plus les 
taxes applicables, 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) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2018-399 REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION DE 

MATANE, DE SAINTE-FÉLICITÉ, DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE ET 
DE SAINT-ULRIC  
 
Considérant que les Offices municipaux d’habitation de Matane, de 
Sainte-Félicité, de Saint-René-de-Matane et de la municipalité de 
Rivière-Blanche (Saint-Ulric) ont demandé l’autorisation de la 
ministre responsable de la Protection des consommateurs et de 
l’Habitation de se regrouper; 
 
Considérant que ces offices ont présenté aux conseils municipaux 
des villes de Matane, de Sainte-Félicité, de Saint-René-de-Matane et 
de la municipalité de Rivière-Blanche (Saint-Ulric) un projet 
d’entente de regroupement des quatre (4) offices et que les conseils 
municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite 
de cette démarche; 
 
Considérant que les offices municipaux d’habitation présenteront, 
conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du 
Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au lieutenant-
gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres patentes 
confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d’une 
entente de regroupement; 
 
Considérant qu’après étude du projet de l’entente du regroupement, il 
y a lieu d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane recommande favorablement le regroupement 
des Offices municipaux d’habitation de Matane, de Sainte-Félicité, de 
Saint-René-de-Matane et de la municipalité de Rivière-Blanche 
(Saint-Ulric) suivant les termes et conditions du projet d’entente de 
regroupement. 
 
Que la Ville de Matane nomme les trois (3) personnes suivantes pour 
représenter la Ville sur le nouveau conseil d’administration provisoire 
(2 à 6 mois) du regroupement des Offices municipaux d’habitation de 
Matane, de Sainte-Félicité, de Saint-René-de-Matane et de la 
municipalité de Rivière-Blanche (Saint-Ulric) (OH de la Matanie) : 
 

 Siège # 1 : Jean-Pierre Levasseur (conseiller municipal) 
 

Cette résolution a été modifiée par la résolution 
2018-439 adoptée le 23 juillet 2018 afin de 
remplacer partout où apparaît la désignation 
« Office municipal d’habitation de Saint-Ulric » la 
désignation « Office municipal d’habitation de la 
municipalité de Rivière-Blanche (Saint-Ulric) » 

dans le texte et dans le titre. 



 

 

 Siège # 2 : Nelson Harrisson (représentant citoyen # 1) 
 

 Siège # 3 : Claude St-Amant (représentant citoyen # 2) 
 
Que la Ville de Matane nomme les trois (3) personnes suivantes pour 
représenter la Ville sur le nouveau conseil d’administration permanent 
du regroupement des Offices municipaux d’habitation de Matane, de 
Sainte-Félicité, de Saint-René-de-Matane et de la municipalité de 
Rivière-Blanche (Saint-Ulric) (OH de la Matanie) : 
 

 Siège # 1 : Jean-Pierre Levasseur (conseiller municipal) 
  Mandat de 2 ans 
 

 Siège # 2 : Nelson Harrisson (représentant citoyen # 1) 
  Mandat de 3 ans 
 

 Siège # 3 : Monique Fournier (représentante citoyenne # 2) 
  Mandat de 2 ans 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-400 RÉFECTION DE L’AÉROPORT MUNICIPAL DE MATANE - 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
Considérant que la Ville de Matane considère comme prioritaires la 
réfection et la mise aux normes de son aéroport municipal; 
 
Considérant que les coûts du projet sont estimés à plus de 6,2 M$ et 
que le projet ne peut être réalisé sans apports gouvernementaux; 
 
Considérant l’importance stratégique de l’aéroport en termes de 
développement économique et de services à la population, 
notamment en ce qui a trait à l’évacuation médicale; 
 
Considérant l’analyse de risques effectuée par Service aérien du 
gouvernement du Québec (SAG) datée du 23 janvier 2018 faisant état 
des interventions nécessaires pour assurer la continuité du service 
d’évacuation médicale à l’aéroport; 
 
Considérant que le projet fait l’objet d’une acceptabilité sociale auprès 
de la population; 
 
Considérant la récente mise en place du Programme d’aide 
québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales par le 
gouvernement du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane dépose auprès du Ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports (MTMDET) 
une demande d’aide financière dans le Programme d’aide québécois 
pour les infrastructures aéroportuaires régionales (volets 1, 2 et 3) 
pour le projet de réfection et de mises aux normes de l’aéroport 
municipal. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles ainsi que les coûts d’exploitation continus. 
 



 

 

Que la Ville de Matane autorise le directeur général, ou en son 
absence le directeur général adjoint, à signer, pour et au nom de la 
Ville, la demande d’aide financière ainsi que tout document en lien 
avec celle-ci. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-401 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 32. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
La greffière, Le maire suppléant, 
 
 
 
 
Marie-Claude Gagnon Jean-Pierre Levasseur 


