
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
4 septembre 2018 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL d’une séance générale du conseil de la ville de 
Matane, convoquée suivant les dispositions de la Loi sur les cités et 
villes tenue le 4 septembre 2018 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et messieurs 
les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, 
Steven Lévesque et Steve Girard, tous formant quorum sous la 
présidence de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et Me 
Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Douze (12) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-441 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) 
 
2018-442 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

20 AOÛT 2018  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 20 août 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 20 août 2018 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-443 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

27 AOÛT 2018  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 27 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) 
 
2018-444 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 21 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
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 21 août au 4 septembre 2018 
(liste no CM 2018-14), comportant les numéros de chèques de 36530 
à 36695 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 981 039,98 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-445 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-202-7 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION 
QUÉBEC / VILLE DE MATANE PORTANT LE NUMÉRO VM-202 – 
ÉDITION 2018-2019  
 

Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Permettre la reconduction en 2018-2019 du 
Programme Rénovation Québec. 

 Portée : Les résidents de la zone du centre-ville ainsi que les 
résidents de l’extérieur de la zone sous réserve de certaines 
conditions. 

 
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-202-7, a fait mention de l'objet du projet de règlement et 
de sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette dépose le projet de règlement numéro 
VM-202-7. 
 
La conseillère Annie Veillette donne avis de motion du règlement 
numéro VM-202-7 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement VM-202 sur le Programme 
Rénovation Québec pour l’édition 2018-2019. 

 
2018-446 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-92 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-92 a 
été donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance générale du 



 

 

20 août 2018 et que le projet de règlement a été présenté par le 
maire, M. Jérôme Landry, 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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-92 
amendant 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2018-447 POSTE DE TECHNICIENNE EN GÉOMATIQUE – PERMANENCE DE 

L’EMPLOYÉE MATRICULE NUMÉRO 177  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde le statut d’employé permanent à 
l’employée matricule numéro 177, à titre de technicienne en 
géomatique au sein du Service génie et environnement, et ce, en date 
du 13 août 2018, tel que prévu à l’article 1.02 de la convention 
collective en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-448 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 2 AVEC LE SYNDICAT DES 

POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE 
MATANE – ÉTALEMENT D’HORAIRE  
 
Considérant les avantages pour les parties d’étaler l’horaire de travail 
de l’ensemble des pompiers permanents; 
 
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 le directeur du Service des ressources humaines, à 
signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente numéro 2 avec le 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale 
Matane, concernant l’étalement de l’horaire de travail, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-449 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 3 AVEC LE SYNDICAT DES 

POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE 
MATANE – MONITORAT  
 
Considérant que le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Matane, a soulevé un point à modifier à l’annexe A de 
la convention collective en lien avec le monitorat; 



 

 

 
Considérant le peu d’impact de la modification demandée par le 
Syndicat des pompiers et des pourparlers lors de la négociation; 
 
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 le directeur du Service des ressources humaines, à 
signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente numéro 3 avec le 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale 
Matane concernant la modification de l’annexe A relativement au 
monitorat, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-450 DEMANDE DE STAGE – ÉTUDIANTE AU BACCALAURÉAT EN 

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME  
 
Considérant que le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire a reçu une demande d’une étudiante au baccalauréat 
en loisirs, culture et tourisme à l’UQTR afin de réaliser un stage de 
huit (8) mois à la Ville de Matane; 
 
Considérant que le stage commence au début du mois de janvier et 
se termine au début du mois d’août 2019; 
 
Considérant que le directeur du Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire pourrait assumer le rôle de tuteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte la demande de stage de madame 
Aude Blais, étudiante au baccalauréat en loisirs, culture et tourisme à 
l’UQTR, et nomme Martin Gilbert, directeur du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire à titre de tuteur de stage et 
autorise ce dernier à prévoir les fonds nécessaires au budget 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2018-451 GESTION DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

SUPRALOCAUX – ADDENDA À L’ENTENTE  
 
Considérant que les sommes facturées aux municipalités parties à 
l’entente relative à la gestion des équipements et infrastructures 
supralocaux sont taxables; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier ladite entente afin revenir à la 
façon de faire qui prévalait lors de la première entente, soit que la 
MRC de La Matanie perçoive les quotes-parts des municipalités pour 
les transmettre par la suite à la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda à l’entente relative à la 
gestion des équipements et infrastructures à caractère régional afin 
que ce soit la MRC de La Matanie qui perçoive et remette à la Ville de 
Matane, les quotes-parts requises, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-452 APPROBATION DU PROJET DE FRESQUE DE GESTION 

IMMEUBLE CULTUREL DE MATANE (GICUM)  
 
Considérant que le règlement numéro VM-51 assujettit la délivrance 
d’un certificat d’autorisation relatif à une fresque à l’approbation de 
plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
Considérant que Gestion Immeuble culturel de Matane (GICUM) a 
déposé une demande dans le cadre du règlement et que le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) a transmis ses recommandations au 
conseil municipal; 
 
Considérant que le conseil municipal juge que le projet respecte les 
objectifs inscrits audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve le projet de Gestion Immeuble 
culturel de Matane (GICUM) concernant la fresque représentant la 
toile « Les grandes oies blanches » de Claude Picher sur le mur sud 
de la Bibliothèque municipale, sise au 520, avenue Saint-Jérôme, 
adjacent à la nouvelle terrasse urbaine, située sur le lot 2 752 917 du 
cadastre du Québec, et ce, conformément aux dispositions du 
règlement numéro VM-51 portant sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) pour l’aménagement des fresques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-453 NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX 

D’ÉGOUTS – REJET DES SOUMISSIONS  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public par le biais du système électronique d’appels d’offres (SÉAO) 
pour le nettoyage et l’inspection télévisée des réseaux d’égouts; 
 
Considérant que le montant prévu pour ces travaux au budget régulier 
était de 45 000 $; 
 
Considérant que notre estimation était de 53 000 $, plus les taxes; 
 
Considérant que la programmation de la TECQ 2014-18 est complète 
avec le projet de la réfection de l’usine d’épuration; 
 



 

 

Considérant que les prix soumis par les soumissionnaires dans le 
cadre de l’appel d’offres public pour le nettoyage et l’inspection 
télévisée des réseaux d’égouts sont beaucoup plus élevés que 
l’estimation préalable; 
 
Considérant que la Ville doit veiller à la saine administration des 
dépenses publiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane rejette l’ensemble des soumissions reçues 
dans le cadre de l’appel d’offres public pour le nettoyage et 
l’inspection télévisée des réseaux d’égouts. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-454 CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE AU CHARGEMENT DES 

ABRASIFS DU GARAGE MUNICIPAL – DIRECTIVE DE 
CHANGEMENT NUMÉRO 1  
 
Considérant la réalisation du projet de construction d’une passerelle 
au chargement des abrasifs du garage municipal; 
 
Considérant le contrat donné à CRB Construction; 
 
Considérant que les travaux supplémentaires sont justifiés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve et autorise le paiement de la 
directive de changement numéro 1 relativement aux travaux de 
construction de la passerelle au chargement des abrasifs du garage 
municipal, au montant de 1 157,34 $, plus les taxes applicables, le 
tout financé à même le fonds de roulement sur une période de quatre 
(4) ans, soit le remboursement de 25 % annuellement au cours des 
exercices financiers de 2019 à 2022 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-455 SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES – PROTOCOLE 

D’ENTENTE POUR L’ÉVÉNEMENT L’EFFROYABLE SOIRÉE  
 
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’entente avec la Société 
québécoise des infrastructures concernant l’occupation d’une partie 
de leur terrain (palais de justice) lors de l’événement L’Effroyable 
Soirée du 27 ou du 28 octobre 2018, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2018-456 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. 

 

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


