
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
17 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 17 septembre 2018 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à 
laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et 
messieurs les conseillers, 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. 
 

Absences motivées de messieurs Jérôme Landry, maire et Eddy 
Métivier, conseiller. 
 

Dix-huit (18) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-457 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) 
 
2018-458 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

4 SEPTEMBRE 2018  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 4 septembre 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 4 septembre 
2018 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-459 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

10 SEPTEMBRE 2018  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 10 septembre 2018 
conformément aux dispositions du règlement de régie interne; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
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) 
 
2018-460 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 5 AU 17 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 5 au 17 septembre 2018 (liste 
numéro CM 2018-15), comportant les numéros de chèques de 36696 
à 36871 et les paiements par transmission électronique : 
 

 Montant total des dépenses : ......................... 1 257 554,79 $ 
 

Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-461 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-93 

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

Le maire suppléant fait les mentions requises suivantes : 
 Objet : Mettre à jour la liste des rues où le stationnement y 

est interdit en partie. 
 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 suppléant, 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; 
 
La conseillère Annie Veillette dépose le projet de règlement numéro 
VM-62-93. 
 
La conseillère Annie Veillette donne avis de motion du règlement 
numéro VM-62-93 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 où le 
stationnement y est interdit en partie. 

 
2018-462 ADOPTION 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  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-202-7 a 
été donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale du 



4 septembre 2018, laquelle a également déposé le règlement lors de 
la même séance; 
 
Considérant qu’au cours de la présentation du projet de règlement par 
le maire, M. Jérôme Landry, 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-202-7 
amendant le règlement VM-202 sur le Programme Rénovation 
Québec pour l’édition 2018-2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2018-463 EMBAUCHE – STAGIAIRE EN GÉNIE CIVIL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de monsieur Olivier 
Durette à titre de stagiaire en génie civil pour la période du 28 mai au 
17 août 2018 à raison de 40 heures par semaine au taux horaire de 
12,58 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-464 EMBAUCHE – AIDE-TECHNICIEN  

 
Considérant le besoin de main-d’œuvre en génie civil en raison des 
travaux en cours. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de monsieur Olivier 
Durette à titre d’aide-technicien à l’échelon 1 de la classe 4 de la 
convention collective avec comme date d’entrée en fonction le 
17 septembre 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-465 EMBAUCHE – SAUVETEUR À LA PISCINE MUNICIPALE  

 
Considérant que quatre (4) employés étudiants ne seront plus 
disponibles pour travailler à la piscine; 
 
Considérant qu’il y a lieu de remplacer et d’embaucher d’autres 
sauveteurs pour assurer le fonctionnement de la piscine municipale; 
 
Considérant que des candidats ont été rencontrés en entrevue et que 
ceux-ci détiennent le brevet requis pour assumer le poste de 
sauveteur; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 



et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche des personnes suivantes, 
à compter du 18 septembre 2018, au taux horaire établi par la 
convention collective : 
 

Nom Poste 

Coralie Béland Sauveteuse 

Catherine Desbiens Sauveteuse 

Lucas Thuret Sauveteur et surveillant 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-466 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 10 – POSTE DE TECHNICIEN 

OPÉRATEUR EAU ET ÉGOUT  
 
Considérant le départ à la retraite d’un employé. 
 
Considérant la rareté de main-d’œuvre dans le domaine du traitement 
des eaux. 
 

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 le directeur du Service des ressources humaines, à 
signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d’entente numéro 10 avec 
le Syndicat des employés municipaux de Matane afin de pourvoir à un 
poste de technicien-opérateur en eau et égout selon les modalités 
prévues dans la lettre d’entente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2018-467 POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT – RÉVISION ANNUELLE  

 
Considérant que la Ville de Matane a adopté une politique de 
déneigement; 
 
Considérant que cette politique, en vigueur depuis une dizaine 
d’années, guide les différentes opérations liées au déneigement; 
 
Considérant que la politique de déneigement est déposée avant 
chaque saison hivernale de manière à pouvoir y effectuer des 
modifications, si requises; 
 

Considérant que des ajustements seraient requis à l’égard 
notamment du délai de déneigement des bornes d’incendie; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane adopte les modifications ci-après mentionnées 
à la Politique de déneigement en vigueur, soit : 
 

 Article 2.3 :  Le paragraphe sous le diagramme est retiré. Les 
rues qui ne seront pas jugées priorité 1 ou 2 seront 
désormais classées dans la priorité 3. De plus, 
l’aéroport est intégré à la priorité 3. 



 

 Article 3.21 :  Lorsque le déneigement des bornes-fontaines 
devient nécessaire selon les critères de l’article 3.19, 
l’opération doit débuter dans un délai de 96 heures 
de la fin des précipitations. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-468 CLUB DE GOLF DE MATANE – REQUÊTE QUANT AU 

REMBOURSEMENT D’UNE POMPE  
 
Considérant que les parcours du Club de golf sont irrigués par un 
système alimenté par un puits d’eau souterraine; 
 
Considérant que différentes pompes acheminent l’eau dans les 
conduites de distribution; 
 
Considérant qu’une pompe installée dans un bâtiment situé entre les 
parcours numéros 4 et 16 permet d’alimenter la partie Est du terrain; 
 
Considérant que cette pompe a cessé de fonctionner il y a quelques 
semaines; 
 
Considérant qu’une nouvelle pompe a dû être installée; 
 
Considérant que le Club de golf demande le remboursement des 
dépenses engendrées par ce bris; 
 
Considérant que des protocoles d’entente ont été établis dans le 
cadre de la mise en place du système d’irrigation actuel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le remboursement des dépenses 
engendrées par le Club de golf quant au remplacement d’une pompe 
servant à l’irrigation du terrain de golf au montant de 9 148,90 $, plus 
les taxes applicables, le tout financé à même le budget de 
fonctionnement et/ou l’excédent de fonctionnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-469 RÉFECTION DES TROTTOIRS DU PONT DE LA GRÈVE – REJET 

DE LA SOUMISSION  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la réfection des trottoirs du pont de la Grève auprès de 
quatre (4) entrepreneurs; 
 
Considérant qu’un seul a soumissionné, soit Terexcavation Grant inc. 
au montant de 84 990 $, plus les taxes applicables. 
 
Considérant que l’estimation des coûts était de 38 627,05 $, plus les 
taxes applicables. 
 
Considérant que le prix soumis par le soumissionnaire dans le cadre 
de l’appel d’offres sur invitation pour la réfection des trottoirs du pont 
de la Grève est beaucoup plus élevé 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 la seule soumission reçue dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour la réfection des trottoirs du 
pont de la Grève et autorise le Service génie et environnement à 
lancer un nouvel appel d’offres sur invitation pour que les travaux 
soient réalisés en 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-470 CONCASSAGE DE REBUTS DE BÉTON, DE BÉTON BITUMINEUX, 

DE BRIQUE ET DE ROC – DIRECTIVE DE CHANGEMENT 
NUMÉRO 1  
 
Considérant que la Ville de Matane disposait de plus de résidus de 
béton que ce qui avait été prévu au contrat pour le concassage de 
rebuts de béton, béton bitumineux, brique et roc; 
 
Considérant qu’une directive de changement a été émise afin de faire 
concasser 700 tonnes supplémentaires de béton; 
 
Considérant la disponibilité budgétaire à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve la directive de changement numéro 
1 au contrat de concassage de rebuts de béton, béton bitumineux, 
brique et roc au montant de 6 160 $, plus les taxes applicables, le tout 
financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-471 RECOMMANDATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU FONDS 

VERT  
 
Considérant que le Centre d’éducation des adultes de Matane a 
déposé une demande au Fonds vert dans le cadre du projet École 
Logique; 
 
Considérant que le projet École Logique consiste en la récupération 
de matériel scolaire inutilisé pour le redistribuer aux élèves qui en ont 
besoin; 
 
Considérant que la Ville de Matane désire favoriser la réutilisation et 
réduire l’enfouissement; 
 
Considérant que le projet École Logique cadre avec les objectifs du 
Fonds vert; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le versement d’un montant de 2 000 $ 
au projet École Logique pour l’acquisition d’une boîte de récupération 



de matériel scolaire ainsi que l’achat de matériel scolaire manquant 
pour la distribution déposé par le Centre d’éducation des adultes de 
Matane, le tout financé à même le Fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-472 COLISÉE BÉTON PROVINCIAL – BAIL DE LOCATION DU 

RESTAURANT – ADDENDA NUMÉRO 1  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda numéro 1 au bail de 
location du restaurant du Colisée Béton Provincial, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-473 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) 

DU BAS-SAINT-LAURENT – PROTOCOLE D’ENTENTE POUR 
L’ÉVÉNEMENT L’EFFROYABLE SOIRÉE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’entente avec le Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent 
concernant l’occupation d’une partie de leur terrain (CLSC) lors de 
l’événement L’Effroyable Soirée du 27 ou du 28 octobre 2018 
permettant à la Ville de réaliser une animation sur le terrain, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-474 AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION D’AIDE 

FINANCIÈRE – PROJET DE COMPLEXE AQUATIQUE  
 
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 le directeur général, à signer, pour et au nom de la Ville, 
afin de conclure une entente avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur concernant l’octroi d’une subvention pour  
le projet du Complexe aquatique de la ville de Matane dans le cadre 
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – 
phase IV, et à respecter toutes les conditions du Ministère rattachées 
à cette entente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
À l’occasion de la période de questions, monsieur Jean-Pierre 
Levasseur, maire suppléant, assisté de certains conseillers, répond 
aux questions et commentaires des citoyens présents à la séance. 
__________________________________________________ 

 
2018-475 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. 

 

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


