
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
20 août 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 20 août 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 Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et Me 
Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence motivée de monsieur Eddy Métivier, conseiller. 
 
Quinze (15) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-402 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) 
 
2018-403 PROCLAMATION – SEMAINE DE LA SENSIBILISATION À LA 

SÉCURITÉ FERROVIAIRE  
 
Considérant que la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire 
aura lieu du 23 au 29 septembre 2018; 
 
Considérant qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens 
aux moyens de réduire les accidents, les blessures et les dommages 
qui auraient pu être évités et qui sont attribuables à des collisions aux 
passages à niveau ou à des incidents mettant en cause des trains et 
des citoyens; 
 
Considérant qu’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé 
qui a pour objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les 
gouvernements, les services de police, les médias et autres 
organismes, ainsi qu’avec le public pour accroître la sensibilisation à 
la sécurité ferroviaire; 
 
Considérant que le CN demande au conseil municipal d’adopter la 
présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par 
cet organisme pour sauver des vies et prévenir les blessures dans les 
collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 



 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie la Semaine nationale de 
sensibilisation à la sécurité ferroviaire, un événement national, se 
déroulant du 23 au 29 septembre 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-404 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

23 JUILLET 2018  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 23 juillet 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 23 juillet 2018 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-405 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

13 AOÛT 2018  
 

Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 13 août 2018 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

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) 
 
2018-406 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 24 JUILLET AU 20 AOÛT 2018  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

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 24 juillet au 20 août 2018 (liste no 
CM 2018-13), comportant les numéros de chèques de 36295 à 36529 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 747 523,61 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-407 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-92 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 

Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Mettre à jour les listes des rues concernées par les 
passages pour piétons et les arrêts toutes directions. 

 Portée : S’applique à tous les utilisateurs de ces rues. 
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-62-92, a fait mention de l'objet du projet de règlement et 
de sa portée; 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne avis de motion du projet de 
règlement numéro VM-62-92 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 des listes de rues 
concernées par les passages pour piétons et les arrêts toutes 
directions. 

 
2018-408 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-91 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 

Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-91 a 
été donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale du 
23 juillet 2018 et que le projet de règlement a été déposé par le maire 
suppléant à la 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; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-91 
amendant 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-409 ADOPTION DU 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  
 

Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-143-2 a 
été donné par le conseiller Steve Girard à la séance générale du 
23 juillet 2018 et que le projet de règlement a été déposé par le maire 
suppléant à la 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; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-143-2 
amendant le règlement sur la gestion de certaines activités dans le parc 
des maisons mobiles propriété de la Ville de Matane portant le numéro 
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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-410 ADOPTION 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 de motion du règlement numéro VM-89-184 a 
été donné à la séance générale du 4 juin 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 
mardi 26 juin 2018; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette assemblée publique de 
consultation; 
 
Considérant qu’un avis public annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un référendum a été publié dans le journal 
L’Avantage gaspésien, édition du mercredi 1er août 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, sans lecture, le 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) 
 
2018-411 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-299 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 350 000 $ POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CHEMIN D’ACCÈS POUR LE 
SECTEUR DE LA BALADE  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le lundi 
20 août 2018 la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-299 de 9 h à 19 h; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 20 août 2018 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
règlement d’emprunt numéro VM-299 décrétant un emprunt et une 
dépense de 350 000 $ pour la construction d’un nouveau chemin 
d’accès pour le secteur de la Balade qui stipule que le règlement 
d’emprunt numéro VM-299 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-412 CESSION DU LOT 3 168 018 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

IMMEUBLE DU 681, CHEMIN DE LA GRÈVE  
 

Considérant que la propriétaire de l’immeuble sis au 681, chemin de 
la Grève a reçu un avis du ministère de la Sécurité publique quant à 
son admissibilité au programme général d’aide financière lors de 
sinistres réels ou imminents; 
 

Considérant que la propriétaire concernée a offert sa propriété à la 
Ville; 
 

Considérant que le conseil municipal a refusé le 11 décembre 2017 
d’acquérir ledit terrain, compte tenu de la présence d’un mur de 
soutènement; 
 

Considérant que des propositions visant à consolider et réparer le 
mur de soutènement ont été soumises par un entrepreneur; 
 

Considérant que le Service génie et environnement a analysé les 
interventions soumises par l’entrepreneur et propose des conditions 
pour la cession du terrain par la Ville; 
 

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, l’acte de cession du lot 3 168 018 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, sans 
bâtisse, d’une superficie de 388,2 mètres carrés, propriété de 
madame Véronique Gauthier, pour une somme nominale de 1 $ 
conditionnellement aux travaux de réparation et de solidification du 
mur de soutènement présent en bordure du fleuve, le tout selon les 
conditions et exigences du Service génie et environnement quant à la 
réfection du mur de soutènement, ainsi qu’à signer tout document 
utile à cette transaction, et que la propriétaire assume 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 le lot visé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-413 CESSION DES LOTS 2 753 615 ET 2 753 616 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC – IMMEUBLE DU 1964, RUE DE MATANE-SUR-MER  
 

Considérant que la propriétaire de l’immeuble sis au 1964, rue de 
Matane-sur-Mer a reçu un avis du ministère de la Sécurité publique 
quant à son admissibilité au programme général d’aide financière lors 
de sinistres réels ou imminents; 



 
Considérant que la propriétaire concernée a offert sa propriété à la 
Ville; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit transmettre une résolution par 
laquelle elle s’engage à acquérir le terrain et à modifier la 
réglementation applicable de façon à interdire toute construction sur 
les lots visés; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement de zonage VM-89 
de façon à interdire la construction de nouveaux bâtiments sur les lots 
2 753 615 et 2 753 616 du cadastre du Québec; 
 
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’acte de cession des lots 2 753 615 
et 2 753 616 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Matane, sans bâtisse, d’une superficie totale de 1216,5 mètres 
carrés, dessus construite, propriété de madame Janine Waleau, pour 
une somme nominale de 1 $ ainsi que tout document utile à cette 
transaction, le tout conditionnellement à ce que la propriétaire assume 
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) 
 
2018-414 CESSION DES LOTS 2 753 613 ET 5 521 584 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC – IMMEUBLE DU 1988, RUE DE MATANE-SUR-MER  
 
Considérant que les propriétaires de l’immeuble sis au 1988, rue de 
Matane-sur-Mer ont reçu un avis du ministère de la Sécurité publique 
quant à leur admissibilité au programme général d’aide financière lors 
de sinistres réels ou imminents; 
 
Considérant que les propriétaires concernés ont offert leur propriété à 
la Ville; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit transmettre une résolution par 
laquelle elle s’engage à acquérir le terrain et à modifier la 
réglementation applicable de façon à interdire toute construction sur 
les lots visés; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement de zonage VM-89 
de façon à interdire la construction de nouveaux bâtiments sur les lots 
2 753 613 et 5 521 584 du cadastre du Québec; 
 
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’acte de cession des lots 2 753 613 
et 5 521 584 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 



Matane, sans bâtisse, d’une superficie totale de 911,3 mètres carrés, 
propriété de madame Suzanne Sirois et de monsieur Marcel Litalien, 
pour une somme nominale de 1 $ ainsi que tout document utile à 
cette transaction, le tout conditionnellement à ce 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) 
 
2018-415 RUE BÉRUBÉ – AMÉNAGEMENT DE PAVAGE ET DE BORDURE – 

ÉTABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE EN FAVEUR 
DE LA VILLE – MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 
2017-351  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane modifie la résolution numéro 2017-351 
adoptée le 19 juin 2017 afin de désigner 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, tous documents utiles à 
l’établissement de la servitude. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-416 CHEMIN GÉRARD-MARQUIS – REQUÊTE – MODIFICATION DE LA 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-623  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane la résolution numéro 2017-623 adoptée le 
18 décembre 2017 afin de désigner 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, tous documents utiles à 
cette transaction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2018-417 EMBAUCHE – POSTE DE POMPIER À TEMPS PARTIEL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de monsieur Martin 
Girard à titre de pompier à temps partiel, avec date d’entrée en 
fonction le 29 août 2018, le tout selon les modalités prévues à la 
convention collective des pompiers et pompières du Québec, section 
locale Matane, présentement en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 TRÉSORERIE 

 
2018-418 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE 

DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES  
 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunt numéros 
VM-105, VM-128, VM-160, VM-178, VM-188, VM-199, VM-221, 
VM-222, VM-228, VM-227, VM-230, VM-235, VM-236, VM-240, VM-
262, VM-270, VM-281, VM-283, VM-284, VM-293 et VM-294, la Ville 
de Matane souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
Considérant que la Ville de Matane a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations, datée du 5 septembre 2018, au montant de 8 000 000 $; 
 
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 
quatre (4) soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article, soit : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant 
$ 

Taux 
% 

Échéance Coût réel 

FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 

98,68500  612 000 $ 
 631 000 $ 
 650 000 $ 
 670 000 $ 
 5 437 000 $ 

 2,25000 
 2,50000 
 2,60000 
 2,75000 
 2,85000 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

 3,13983 

MARCHÉS MONDIAUX 
CIBC INC. 

98,65760  612 000 $ 
 631 000 $ 
 650 000 $ 
 670 000 $ 
 5 437 000 $ 

 2,30000 
 2,55000 
 2,65000 
 2,75000 
 2,85000 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

 3,15285 

VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE LAURENTIENNE 
INC. 

98,60930  612 000 $ 
 631 000 $ 
 650 000 $ 
 670 000 $ 
 5 437 000 $ 

 2,35000 
 2,50000 
 2,60000 
 2,70000 
 2,85000 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

3,15733 

VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98,20000  612 000 $ 
 631 000 $ 
 650 000 $ 
 670 000 $ 
 5 437 000 $ 

 2,35000 
 2,45000 
 2,55000 
 2,70000 
 2,80000 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

3,21818 

 
Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que l’émission d’obligations au montant de 8 000 000 $ de la Ville de 
Matane soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC.; 
 
Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (ci-après CDS) pour l’inscription 
en compte de cette émission; 
 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, 



tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du Québec et 
CDS; 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil municipal autorise la 
trésorière à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destiné aux entreprises »; 
 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la trésorière, 
ou en son absence l’assistant-trésorier, soient autorisés à signer, pour 
et au nom de la Ville de Matane, les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-419 ÉMISSION D’OBLIGATIONS – CONCORDANCE DE COURTE 

ÉCHÉANCE ET DE PROLONGATION RELATIVEMENT À UN 
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 8 000 000 $ QUI 
SERA RÉALISÉ LE 5 SEPTEMBRE 2018  
 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Matane souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 8 000 000 $ qui sera réalisé 
le 5 septembre 2018, réparti comme suit : 
 

Règlements d’emprunt 

numéro 

Pour un montant 

de $ 

VM-105 66 500 $ 
VM-128 6 600 $ 
VM-160 248 300 $ 
VM-178 385 499 $ 
VM-188 37 200 $ 
VM-199 92 200 $ 
VM-221 54 500 $ 
VM-222 18 500 $ 

VM-222 88 500 $ 

VM-222 49 500 $ 

VM-228 30 600 $ 

VM-227 63 600 $ 

VM-227 279 400 $ 

VM-230 328 909 $ 

VM-235 685 100 $ 

VM-235 339 200 $ 

VM-236 141 400 $ 

VM-240 141 492 $ 

VM-262 548 000 $ 

VM-270 164 613 $ 

VM-270 172 387 $ 

VM-281 113 000 $ 

VM-281 52 000 $ 

VM-283 20 000 $ 

VM-283 47 400 $ 

VM-283 635 600 $ 

VM-284 553 660 $ 

VM-284 992 340 $ 

VM-293 610 000 $ 

VM-294 520 344 $ 

VM-294 263 940 $ 

VM-294 249 716 $ 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 



 
Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les 
fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 
numéros VM-222, VM-228, VM-227, VM-230, VM-235, VM-236, 
VM-240, VM-262, VM-270, VM-281, VM-283, VM-284, VM-293 et 
VM-294, la Ville de Matane souhaite émettre pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Considérant que la Ville de Matane avait le 4 septembre 2018, un 
emprunt au montant de 3 491 000 $, sur un emprunt original de 
6 600 000 $, concernant le financement des règlements d'emprunts 
numéros VM-105, VM-128, VM-160, VM-178, VM-188, VM-199, 
VM-221, VM-222, VM-228, VM-227, VM-230, VM-235, VM-236 et  
VM-240; 
 
Considérant que, en date du 4 septembre 2018, cet emprunt n'a pas 
été renouvellé; 
 
Considérant que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 
5 septembre 2018 inclut les montants requis pour ce refinancement; 
 
Considérant qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de 
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements 
d'emprunts numéros VM-105, VM-128, VM-160, VM-178, VM-188, 
VM-199, VM-221, VM-222, VM-228, VM-227, VM-230, VM-235, 
VM-236 et VM-240; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

5 septembre 2018; 
 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 5 mars et le 

5 septembre de chaque année; 
 
3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 

et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS; 

 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises »; 



 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 

adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, 
CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 

 
BANQUE NATIONALE DU CANADA 
SUCCURSALE 06191 
750, AVENUE DU PHARE OUEST, LOCAL 36 
MATANE, QUÉBEC 
G4W 3W8 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire, ou en son 

absence le maire suppléant, et la trésorière, ou en son absence 
par l’assistant-trésorier. La Ville de Matane, tel que permis par la 
Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros VM-222, VM-228, VM-227, VM-230, 
VM-235, VM-236, VM-240, VM-262, VM-270, VM-281, VM-283, 
VM-284, VM-293 et VM-294 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
5 septembre 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
Que, compte tenu de l'emprunt par obligations du 5 septembre 2018, le 
terme originel des règlements d'emprunts numéros VM-105, VM-128, 
VM-160, VM-178, VM-188, VM-199, VM-221, VM-222, VM-228, 
VM-227, VM-230, VM-235, VM-236 et VM-240, soit prolongé de 1 jour. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-420 DÉROGATION MINEURE – 70, RUE DU BELVÉDÈRE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 19 juin 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Myriam Lebreux ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard au terrain sis au 70, rue du Belvédère, lot 
2 952 907 du cadastre du Québec, dans la zone 222 R : 
 
 une deuxième construction contigüe à la maison mobile alors que 

le règlement n’autorise qu’un seul bâtiment annexé contigu; 
 
 une superficie de bâtiments annexés à la maison mobile de 35 % 

de l’aire au sol de la maison mobile alors que le règlement 
n’autorise qu’un maximum de 30 %. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 18 juillet 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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
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-
013 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-421 DÉROGATION MINEURE – 743, ROUTE DU CABARET  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 19 juin 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Andréanne Gauthier et monsieur 
Alexandre Saucier ayant pour effet de permettre, eu égard au terrain 
sis au 743, route du Cabaret, lot 4 363 752 du cadastre du Québec, 
dans la zone 504 A : 
 
 l’agrandissement d’un bâtiment complémentaire implanté à une 

distance de 3,35 mètres de la ligne arrière alors que le règlement 
prévoit une marge libre de 7,00 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 18 juillet 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-
015 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-422 DÉROGATION MINEURE – 833, CHEMIN DE LA GRÈVE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 19 juin 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Christiane Simard ayant pour effet de 



régulariser, eu égard au terrain sis au 833, chemin de la Grève, lot 
4 363 887 du cadastre du Québec, dans la zone 520 C : 
 
 une section du bâtiment située à une distance de 1,35 mètre de la 

ligne avant alors que le règlement prévoit une marge libre de 
3,00 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 18 juillet 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-
016 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-423 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER MARTINE SAMSON ET NELSON 
CÔTÉ  
 
Considérant qu’une demande a été transmise à la municipalité 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation de lotir et d’aliéner une 
parcelle de terrain située sur le lot 6 206 357 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit transmettre des 
renseignements et formuler une recommandation à la CPTAQ; 
 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classe 3 selon les données de 
l’Inventaire des terres du Canada; 
 
Considérant que la demande est localisée près du noyau villageois; 
 
Considérant que le projet vise à maintenir une utilisation agricole; 
 
Considérant que le projet permettrait de valoriser un secteur sous-
utilisé actuellement; 
 
Considérant que le projet visé ne devrait pas avoir d’impact négatif 
sur le milieu; 
 
Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage 
numéro VM-89; 



 
Considérant qu’il n’y a pas de mesure de contrôle intérimaire sur le 
territoire de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l’autorisation de la 
demande déposée afin d’obtenir l’autorisation de lotir et d’aliéner une 
parcelle de terrain située sur le lot 6 206 357 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-424 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER BÉTON PROVINCIAL LTÉE  
 
Considérant que Béton Provincial Ltée est une entreprise sise et en 
exploitation sur le territoire de la ville de Matane depuis le début des 
années soixante; 
 
Considérant que la localisation de l'usine de produits de béton 
préfabriqué de Béton Provincial Ltée était et demeure tributaire de 
l'extraction de granulats, à savoir du sable et du gravier, à partir de la 
sablière Durette, sise à proximité de l'usine, sur le territoire de la ville 
de Matane;  
 
Considérant que les granulats extraits des lieux de la sablière Durette 
rencontrent les normes et exigences spécifiques à la fabrication de 
produits de béton préfabriqués se qualifiant dans les ouvrages de 
génie civil destinés au public; 
 
Considérant que la disponibilité des sources de granulats se qualifiant 
à cet usage est un fait exceptionnellement rare dans la région; 
 
Considérant qu'il n'existe pas de sources alternatives en granulats, 
sable et gravier non réactifs dans la région; 
 
Considérant que le projet d'exploitation se fera en séquences et qu'à 
terme, en procédant aux aménagements tels que proposés, les sols 
seront remis dans un état dont le potentiel sera équivalent ou 
supérieur à celui qui prévaut actuellement; 
 
Considérant que la ressource sol et la ressource eau seront 
préservées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de permettre 
l'agrandissement du site extractif tel qu'exploité par Béton Provincial 
Ltée sur parties des lots 2 754 053, 2 754 054, 2 754 055, 2 754 056, 
2 754 057 et 2 754 058 du cadastre officiel du Québec, dans la 
circonscription foncière de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



2018-425 AJOUT D’ÎLOTS DESTRUCTURÉS EN ZONE AGRICOLE 
PERMANENTE – REQUÊTE À LA MRC DE LA MATANIE  
 

Considérant que le schéma d’aménagement de la MRC de 
La Matanie identifie notamment des îlots déstructurés à l’intérieur de 
la zone agricole permanente; 
 
Considérant qu’une décision rendue par la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en 2010 permet la 
construction de résidences à l’intérieur des îlots reconnus; 
 
Considérant qu’une requête a été transmise pour ajouter d’autres îlots 
déstructurés; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane transmette une requête à la MRC de La 
Matanie afin qu’elle examine la possibilité de créer de nouveaux îlots 
déstructurés afin de permettre la construction de résidences à 
l’intérieur des secteurs visés par la demande. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-426 RÉFECTION DES MURS DE GABIONS À LA MARINA – 

CERTIFICATS D’AUTORISATION  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane autorise monsieur Carl Gagné, ingénieur de la 
firme Cima+, à préparer et à signer, pour et au nom de la Ville, toute 
demande de certificat d’autorisation au ministre du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement et à signer tous les documents exigés à cette fin 
pour le projet de réfection des murs de gabions à la Marina de 
Matane et le dragage du bassin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-427 RÉFECTION DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES DE 

LA RUE SAVARD – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 

Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la réfection de la station d’épuration des eaux usées de la 
rue Savard par le biais du système électronique d’appels d’offres 
(SÉAO); 
 

Considérant que deux (2) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires Total 
(avant taxes) 

Duotech Construction inc. 1 639 000 $ 

Allen Entrepreneur général 1 752 000 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions 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 pour la réfection de la station 
d’épuration des eaux usées de la rue Savard au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit la compagnie Duotech Construction 
inc., au montant de 1 639 000 $, 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) 
 
2018-428 SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ANALYSES DE 

LABORATOIRE DANS LE CADRE DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL – 
ADJUDICATION DU MANDAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour des services professionnels pour les analyses de 
laboratoire relatives à divers suivis environnementaux auprès de cinq 
(5) entreprises; 
 
Considérant que quatre (4) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires 
Montant 

(avant taxes) 

Eurofins Essais Environnementaux Canada inc. 73 494,15 $ 

Laboratoires BSL 58 090,50 $ 

Groupe EnvironeX inc. 63 696,00 $ 

Maxxam Analytics International Corporation 83 999,25 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions 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 mandat relatif aux analyses 
environnementales du lieux d’enfouissement technique, des ouvrages 
municipaux d’assainissement des eaux usées et du lieu d’élimination 
de neige d’une durée de trois (3) ans, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Laboratoires BSL au montant de 
58 090,50 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
budget régulier. 
 
Que les documents d’appel d’offres, 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 la coordonnatrice environnement et développement durable, 
soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tous documents 
utiles à cette fin. 



 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-429 STATIONS DE POMPAGE – ACQUISITION D’APPAREILS DE 

VÉRIFICATION À DISTANCE  
 

Considérant que ce type d’appareil permet une surveillance accrue 
des équipements par l’accès aux différentes données en temps réel; 
 
Considérant l’essai concluant de 2 mois d’un de ces appareils réalisé 
à la station de pompage SP32; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane acquiert de la compagnie Avensys Solutions, 
seul fournisseur de ce type d’appareil, trois (3) appareils d’acquisition 
et d’analyse de données spécialisés (Volucalc) pour trois (3) stations 
de pompage, au montant total de 19 793 $, plus taxes applicables, le 
tout financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-283. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-430 REMPLACEMENT DE L’INVERSEUR AUTOMATIQUE DE LA 

GÉNÉRATRICE À LA STATION DE POMPAGE SP2  
 

Considérant que l’inverseur automatique de la génératrice à la station 
de pompage SP2 actuel date de 1985; 
 
Considérant que, selon un avis d’un spécialiste externe, l’inverseur 
actuel peut avoir un bris important et qu’il n’y a plus de pièce de 
rechange disponible pour cet inverseur; 
 
Considérant que le bris de cet équipement entraînerait des problèmes 
importants au niveau du fonctionnement de la station de pompage 
SP2 et potentiellement la mise hors fonction des pompes causant 
ainsi des refoulements d’égout au secteur de la rue de la Marée; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane autorise l’achat d’un inverseur automatique de 
la génératrice à la station de pompage SP2 auprès de Génératrice 
Drummond, au montant de 7 400 $, plus les taxes applicables, et 
donne le contrat d’installation de l’inverseur à l’entrepreneur 
Automation et Électricité Gaspésie, au montant budgétaire maximum 
de 13 000 $, 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) 
 
2018-431 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS RÉGLEMENTAIRES POUR LE TRAVAIL 

EN ESPACE CLOS  
 

Considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de 
deux fournisseurs pour l’équipement de travail en espace clos et pour 
les détecteurs de gaz; 
 



Considérant que SPI Santé Sécurité inc. a soumis le prix le plus bas 
pour les potences et garde-corps; 
 
Considérant que CDTEC Calibration inc. a soumis le prix le plus bas 
pour les deux détecteurs 4 gaz; 
 
Considérant que Sécurité Médic enr. a soumis le prix le plus bas pour 
le ventilateur et le conduit; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane autorise l’achat d’équipements réglementaires 
pour le travail en espace clos auprès des fournisseurs ci-après 
mentionnés, le tout financé à même le fonds de roulement sur une 
période de 1 an, soit : 
 
- un équipement réglementaire pour le travail en espace clos 

(potence et garde-corps) et une nouvelle potence à SPI Santé 
Sécurité inc. pour un montant de 6 715,54 $, plus les taxes 
applicables; 

 
- un ventilateur avec conduit plus long à Sécurité Médic enr. pour un 

montant de 1 300,88 $, plus les taxes applicables; 
 
- deux détecteurs 4 gaz et accessoires à CDTEC Calibration inc. 

pour un montant de 1 412,00 $, plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-432 ACHAT DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR 

L’AMÉLIORATION DE LA COMMUNICATION ENTRE LE 
RÉSERVOIR ET LES PUITS  
 

Considérant que plusieurs vérifications ont été effectuées pour valider 
les possibilités pour améliorer la communication entre nos 
équipements; 
 
Considérant que Le Groupe Ohméga a soumis une offre de service 
répondant aux besoins de la Ville; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane accorde un contrat de service à Le Groupe 
Ohméga, au montant de 20 400 $, plus les taxes applicables, et 
autorise l’achat des équipements informatiques spécialisés (pare-feu) 
nécessaires à l’amélioration de la communication au réservoir 
principal et aux puits vers le système d’acquisition et de contrôle des 
données (SCADA), au montant maximum de 4 385,97 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-283. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-433 ACHAT DE DÉBITMÈTRE ET DE COMPTEUR – SOCIÉTÉ DES 

TRAVERSIERS DU QUÉBEC (STQ)  
 
Considérant que la Société des Traversiers du Québec (STQ) a 
procédé à des travaux pour remplacer leur conduite d’aqueduc; 
 



Considérant qu’il n’y avait pas de compteur à la ligne de lot comme le 
stipule le règlement numéro VM-229; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’achat d’un débitmètre et d’un 
compteur d’eau auprès du fournisseur Les Compteurs Lecompte, au 
montant de 7 940 $, plus les taxes applicables, afin de comptabiliser 
la consommation de la Société des Traversiers du Québec (STQ), le 
tout financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-222. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-434 TAPIS CONVOYEUR À LA STATION DE SKI MONT-CASTOR – 

MANDAT POUR LES SERVICES ÉLECTRIQUES  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde à la firme SNC – Lavalin, le mandat 
de services professionnels concernant le raccordement électrique du 
tapis convoyeur à la station de ski Mont-Castor, au montant de 
21 702,50 $, plus les taxes applicables, le tout financé par le fonds de 
roulement à même le fonds de roulement sur une période de dix (10) 
ans, soit le remboursement de 10% annuellement au cours des 
exercices financiers de 2019 à 2028 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-435 PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA GESTION DU MATÉRIEL DE 

DJ PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE MATANE  
 

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, le protocole avec l’École de 
musique de Matane afin d’encadrer la gestion du matériel de DJ 
acquis par la Ville dans le cadre de l’entente culturelle 2017-2020 et 
qui sera utilisé et géré par l’École de musique de Matane, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2018-436 DEMANDE OFFICIELLE À LA DIRECTION RÉGIONALE DU 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRON-
NEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (MDDELCC) – NETTOYAGE DES DÉBRIS SUR LA 
PLAGE  
 
Considérant que des tiges d’armature dépassent de certains 
morceaux de béton et que d’autres résidus sont présents sur la plage 
et dans le talus dans le secteur situé à l’Est du Riôtel; 



 
Considérant que ces tiges d’armature et ces résidus présentent des 
risques de blessure pour les usagers de la plage; 
 
Considérant que les tiges d’armature et les résidus rouillés sont 
inesthétiques; 
 
Considérant que le secteur où se trouvent les débris est sous la 
juridiction du gouvernement du Québec; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, par la présente résolution, demande 
officiellement à la direction régionale du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) que les tiges d’armature et résidus rouillés 
soient coupés et que les débris soient ramassés dans le secteur de la 
plage situé entre le 250 et le 786, avenue du Phare Est à Matane 
pour la sécurité des usagers de cette plage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-437 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA 

MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES 
TRANSPORTS – ROUTES 195 ET 132  
 
Considérant que des travaux de réfection ont été réalisés dans le 
secteur de la route 195 dans la partie située entre la Ville de Matane 
et la Municipalité de Saint-René-de-Matane; 
 
Considérant que des travaux de réfection partiels ont été réalisés aux 
entrées Est et Ouest de la Ville sur la route 132; 
 
Considérant la piètre qualité des interventions effectuées et la 
dangerosité de ces tronçons de routes malgré celles-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
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 réaliser les 
réparations adéquates des routes 195 et 132, et ce, dans les 
meilleurs délais afin d’assurer que la circulation routière se fasse de 
façon sécuritaire pour les usagers. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-438 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE SUR LE 

COMITÉ ADMINISTRATIF ET LE CONSEIL DES MAIRES DE LA 
MRC DE LA MATANIE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme Steve Girard, conseillère municipale, 
comme représentante de la Ville de Matane sur le Conseil des Maires 
ainsi que sur le comité administratif de la MRC de La Matanie, en cas 



d’absence du maire ou d’impossibilité de remplir les devoirs de sa 
charge. 
 
De façon exceptionnelle, la Ville de Matane entérine le mandat donné 
à monsieur Steve Girard, conseiller du district 6, de représenter la 
Ville au Conseil des Maires de la MRC de La Matanie lors de la 
séance tenue le mercredi 15 août 2018 à 20 heures, étant donné 
l’impossibilité pour le maire ou le maire suppléant d’être présent. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-439 REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION DE 

MATANE, DE SAINTE-FÉLICITÉ, DE SAINT-RENÉ-DE-MATANE ET 
DE SAINT-ULRIC – MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 
2018-399  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane modifie la résolution numéro 2018-399 
adoptée le 23 juillet 2018 afin de remplacer partout où apparaît la 
désignation « Office municipal d’habitation de Saint-Ulric » par la 
désignation « Office municipal d’habitation de la municipalité de 
Rivière-Blanche (Saint-Ulric) » dans le titre et dans le texte de ladite 
résolution. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2018-440 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 34. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, OMA Jérôme Landry 
Avocate 


