
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
1er octobre 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 1er octobre 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 
Jérôme Landry, maire. 
 

Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 

Absence motivée de monsieur Jean-Pierre Levasseur, conseiller. 
 

Neuf (9) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-476 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) 
 
2018-477 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

17 SEPTEMBRE 2018  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 17 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 : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 17 septembre 
2018 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-478 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 24 SEPTEMBRE 2018  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 24 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) 
 
2018-479 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 18 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 
2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
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 18 septembre au 2 octobre 2018 
(liste numéro CM 2018-16), comportant les numéros de chèques de 
36872 à 37038 et les paiements par transmission électronique : 
 

 Montant total des dépenses : ......................... 1 042 301,25 $ 
 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-480 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-94 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-
62 DE LA VILLE DE MATANE  
 

Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Mettre à jour la liste des rues concernées par les 
arrêts obligatoires toutes directions à l’intersection de 
l’avenue Desjardins et de la rue Saint-Joseph. 

 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-62-94, a fait mention de l'objet du projet de règlement et 
de sa portée; 
 
Le conseiller Eddy Métivier dépose le projet de règlement numéro 
VM-62-94. 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne avis de motion du règlement 
numéro VM-62-94 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 de la liste de rues concernées 
par les arrêts toutes directions. 

 
2018-481 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-93 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 



 

 

Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-93 a 
été donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale du 
17 septembre 2018, laquelle a également déposé le règlement lors de 
la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire 
suppléant, M. Jean-Pierre Levasseur, à cette même séance; 
 
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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-93 
amendant 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-482 AÉROPORT MUNICIPAL – ADDENDA NUMÉRO 1 AU CONTRAT 

DE SURVEILLANCE  
 
Considérant la demande formulée auprès du Service du greffe afin 
d’ajouter les noms de messieurs Yvon Larouche et Claude Bond, à 
titre de surveillants remplaçants de l’aéroport municipal; 
 
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’addenda numéro 1 de l’entente 
relative à la surveillance de l’aéroport municipal intervenue le 9 juillet 
2018, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-483 AUTORISATION DE PROCÉDURES DE RECOUVREMENT – 

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES  
 
Considérant l’obligation faite au Service de la trésorerie de déposer 
au conseil municipal la liste des comptes à recevoir; 
 
Considérant les dispositions de l’article 512 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane reçoive en dépôt le rapport des comptes à 
recevoir du 19 septembre 2018 et autorise le Service du greffe à 
entamer les procédures de vente pour défaut de paiement des taxes 
foncières, des immeubles suivants : 
 



 

 

Matricules Lots Propriétaires Adresses 

0111-47-6056-0-000-0000 2 751 979 Rémy Garon et Mélanie Labrie 161, rue Rioux 

0112-83-4183-0-000-0000 2 752 504 Claude Truchon 332, rue Étienne-Gagnon 

0210-56-9628-0-000-0000 2 953 560P Suzanne Levasseur 30, rue du Bon-Air 

0210-57-7156-0-000-0000 2 953 566P Marius Jean 147, rue du Ruisseau 

0210-66-8168-0-000-0000 2 953 562P Roger Lavoie 11, rue du Bon-Air 

0211-22-3890-0-000-0000 2 753 237 Pâquerette Métivier 315, rue St-Marc 

0211-88-9582-0-000-0000 2 953 771 9155-2810 Québec inc. 
(Mécanopro Matane 2005) 

87, avenue D’Amours 

0311-84-5627-0-000-0000 2 953 452 Pascal Barriault et Caroline 
Gauthier 

402, rue Bélanger 

0505-92-4183-0-000-0000 5 577 594 Richard Gagnon 25, rang du Lac 

0814-92-6477-0-000-0000 
3 168 052/ 
6 152 620 Diane Dionne 50, chemin de la Forge 

0904-42-8861-0-000-0000 3 379 991 Jeff Fournier 51, chemin St-Paul 

0914-01-6816-0-000-0000 4 464 663 Sabrina Lavoie et Joanie Lavoie 
30, route du Ruisseau-à-la-
Loutre 

1015-93-7600-0-000-0000 3 167 829 Stéphane Stanley Blouin Route 132 

9911-72-1553-0-000-0000 2 753 831 Placement Roland Gauthier inc. 1441, rue de Matane-sur-Mer 

0211-26-6768-0-000-0000 2 752 356 Éric Simoneau 263-271, rue St-Jean 

0211-68-5343-0-000-0000 2 752 881 Éric Simoneau 294-300, avenue St-Jérôme 

0212-21-3559-0-000-0000 2 752 656 Éric Simoneau 229-237, rue de la Fabrique 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-484 MANDAT À UNE PERSONNE POUR ENCHÉRIR ET ACQUÉRIR 

AU NOM DE LA VILLE DE MATANE LORS DE LA VENTE POUR 
DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES DE CERTAINS IMMEUBLES  
 
Considérant les dispositions de l’article 536 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Nicolas Leclerc, ou en son 
absence madame Guylaine Labrie, en tant que mandataire de la Ville 
de Matane pour enchérir et acquérir les immeubles qui seront vendus 
lors de la vente pour défaut de paiement de taxes qui se tiendra le 
22 novembre 2018 à compter de 10 h à la salle civique de l’hôtel de 
ville de Matane. 
 
Le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant 
de l’adjudication. 
 
Le mandataire pourra enchérir au-delà du montant des taxes, en 
capital, intérêts et frais plus un montant suffisant pour satisfaire à 
toutes dettes privilégiées d’un rang antérieur ou égal à des taxes 
municipales. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2018-485 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 11 – ÉQUIPE DE DÉNEIGEMENT  

 
Considérant les modalités prévues au point 4 « Horaire de 
déneigement soirs et fins de semaine » de l’annexe A de l’actuelle 
convention collective des employés municipaux; 
 
Considérant que la Ville de Matane assure, en régie pour le prochain 
hiver, le déneigement du secteur Petit-Matane et que cela nécessite 
l’ajout d’un employé supplémentaire par équipe de travail; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service des 
ressources humaines et le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, à signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d’entente 
numéro 11 avec le Syndicat des employés municipaux de Matane, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2018-486 ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS AU 31 AOÛT 2018  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane accepte les états des revenus et dépenses au 
31 août 2018 déposés par la trésorière et conformément à l’article 
105.4 de la Loi des cités et villes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-487 BUDGET PARTICIPATIF 2018 – NOMINATION DES GAGNANTS  

 
Considérant la recommandation du comité de pilotage du budget 
participatif; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la réalisation des projets suivants, le 
tout financé à même le budget participatif : 
 

 Volet grand public : Le centre-ville illuminé - 180 000 $ (promoteur 
Mathieu Trépanier) 

 

 Volet vert : Les jardins fruitiers de la bibliothèque - 
35 000 $ (promotrice Marie-Josée Fradette) 

 

 Volet jeunesse : Le volley-ball de plage - 20 000 $ (promotrice 
Jennifer Bernier) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-488 DÉROGATION MINEURE – 35, ROUTE DE LA GOUÈCHE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 août 
2018, une recommandation à la demande de dérogation mineure 
formulée par madame Josée Tapp et monsieur Alain Després ayant 
pour effet d’autoriser, eu égard au terrain sis au 35, route de la 
Gouèche, lot 3 167 959 du cadastre du Québec, dans la zone 511 R : 
 
 l’agrandissement d’un garage privé isolé pour une superficie totale 

de 99,9 mètres carrés alors que le règlement prévoit une superficie 
maximale de 65,0 mètres carrés. 



 

 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 12 septembre 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; 
 
Séance tenante, Monsieur Yves Lefrançois mentionne que toute 
demande de dérogation mineure affaiblie notre règlementation 
d’urbanisme. 
 
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-
017 conditionnellement à ce que l’agrandissement du garage privé 
isolé soit d’une superficie totale de 87,0 mètres carrés et autorise 
l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou certificat en 
conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-489 DÉROGATION MINEURE – 364, RUE WILLIAM-RUSSELL  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 août 
2018, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Caroline Gagnon ayant pour effet de 
rendre conforme, eu égard au terrain sis au 364, rue William-Russell, 
lot 4 186 505 du cadastre du Québec, dans la zone 8 R : 
 
 un bâtiment principal implanté à une distance de 1,40 mètre de la 

ligne latérale du terrain alors que le règlement exige une marge de 
recul libre de 1,50 mètre. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 12 septembre 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; 
 
Séance tenante, Monsieur Yves Lefrançois mentionne que toute 
demande de dérogation mineure affaiblie notre règlementation 
d’urbanisme. 
 



 

 

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-
018 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-490 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER FERME FILIBER (1976) LTÉE  
 
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 3 167 946 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que la municipalité 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 le demandeur loue la parcelle visée dans la 
demande d’une superficie de 3,5 hectares depuis plusieurs années; 
 
Considérant que le projet vise à agrandir un bâtiment agricole; 
 
Considérant que le projet visé ne devrait pas avoir d’impact négatif 
sur le milieu agricole; 
 
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 : STEVE GIRARD 
 
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 situé sur le lot 3 167 946 cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-491 SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) – MODIFICATION 

DE L’ENTENTE CONCERNANT LA GESTION DES PROGRAMMES 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT ET D’ACCESSIBILITÉ AFIN 
D’INTRODUIRE LE PROGRAMME PETITS ÉTABLISSEMENTS 
ACCESSIBLES – AUTORISATION DE SIGNATURE  
 



 

 

Considérant que la Ville de Matane assume la livraison du 
programme PAD de concert avec la Société d’habitation du Québec 
(SHQ); 
 
Considérant que la SHQ a mis en place un nouveau programme 
permettant d’offrir une aide financière dans le but de rendre 
accessibles des bâtiments abritant des commerces et des services; 
 
Considérant qu’il est requis de conclure une entente pour l’application 
de ce nouveau programme sur le territoire de la Ville; 
 
Considérant que la SHQ a transmis une modification à l’entente déjà 
existante entre la Ville et la SHQ; 
 
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 soumise par la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) quant à la livraison du Programme 
Petits établissements accessibles, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2018-492 FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE – PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE – PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
Considérant qu’à la suite d’une demande d’aide financière présentée 
en 2017 au Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité 
routière, la Ville de Matane a obtenu une aide au montant de 
14 146 $; 
 
Considérant que la Ville pourra acquérir des feux sonores pour non-
voyants, des afficheurs de vitesse, des panneaux clignotants d’arrêts 
obligatoires, des panneaux clignotants de passage pour piétons, ainsi 
qu’un miroir convexe; 
 
Considérant qu’un protocole d’entente a été soumis; 
 
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, le protocole d’entente dans le cadre 
du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-493 LOCATION D’UN ENTREPÔT POUR LA SAISON HIVERNALE 

2018-2019 – SECTEUR PETIT-MATANE  
 
Considérant que la Ville de Matane effectuera, en régie, le 
déneigement des chemins du secteur Petit-Matane; 



 

 

 
Considérant que des véhicules de déneigement seront notamment 
affectés exclusivement à ce secteur; 
 
Considérant que la Ville ne possède aucun bâtiment dans le secteur 
Petit-Matane répondant aux besoins et permettant d'abriter la 
machinerie lourde requise pour effectuer les opérations de 
déneigement; 
 
Considérant que, pour des raisons d'efficacité et de rapidité 
d'interventions, il est préférable de localiser la machinerie affectée au 
déneigement près des secteurs concernés ainsi qu'à l'intérieur de 
bâtiments chauffés; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'éviter les pertes de temps et les 
déplacements inutiles entre le lieu d'entreposage de la machinerie 
lourde et les secteurs à déneiger; 
 
Considérant qu'il est également préférable de localiser les 
équipements de déneigement à proximité de l'aéroport municipal afin 
de favoriser un déploiement rapide; 
 

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, un bail pour une période de cinq (5) 
mois, soit entre le 15 novembre 2018 et le 15 avril 2019, avec 
l'entreprise Coffrage Jydo inc. quant à la location d'une partie du 
bâtiment sis au 40, chemin des Bassins, sur le lot 4 363 768 du 
cadastre du Québec, pour une superficie d'environ 180 mètres carrés, 
au coût mensuel de 1 475 $, plus les taxes applicables, le tout financé 
à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-494 CONSTRUCTION D’UN CABANON POUR LES ÉVACUATIONS 

MÉDICALES À L’AÉROPORT DE MATANE – RÉSILIATION DE 
CONTRAT  
 
Considérant le contrat adjugé à l’entreprise Construction Réjean Audy 
inc. dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation « Construction d’un 
cabanon pour les évacuations médicales à l’aéroport de Matane »; 
 
Considérant que le dossier de la mise aux normes de l’aéroport est en 
constante évolution ainsi que les besoins au niveau des futurs 
bâtiments; 
 
Considérant la mise en place de réservoirs et les normes de 
dégagement; 
 
Considérant l’application de la clause de résiliation du marché prévue 
au devis de l’appel d’offres; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane résilie le contrat pour la construction d’un 
cabanon pour les évacuations médicales à l’aéroport de Matane avec 
l’entreprise Construction Réjean Audy inc. et autorise le versement à 
cette dernière d’une somme de 1 500 $, plus les taxes applicables, le 
tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-495 ACHAT DE FONTAINES D’EAU POTABLE – FONDS VERT  

 
Considérant que la Ville de Matane souhaite promouvoir la qualité de 
l’eau potable de l’aqueduc; 
 
Considérant que la Ville désire améliorer l’accessibilité à l’eau potable 
dans les bâtiments municipaux; 
 
Considérant que la Ville veut promouvoir la réduction des bouteilles 
d’eau à usage unique; 
 
Considérant qu’une demande de prix a été réalisée et que trois (3) 
fournisseurs ont déposé une offre; 
 
Considérant que le plus bas soumissionnaire est Wolseley Canada; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’achat de sept (7) fontaines d’eau 
auprès du plus bas soumissionnaire, soit Wolseley Canada inc., pour 
un montant de 12 560,10 $, plus les taxes applicables, le tout financé 
à même le fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-496 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE MATANE – 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE MISE EN VALEUR DE LA 
COLLECTION PICHER  
 
Considérant que l’entente avec la Société d’histoire et de généalogie 
de Matane concernant la mise en valeur de la collection Picher prend 
fin en décembre 2018; 
 
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, une entente triennale avec la 
Société d’histoire et de généalogie de Matane pour accueillir une 
exposition permanente de la collection Picher pour un montant de 
5 000 $, et ce, à partir de janvier 2019, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 
 
Que la Ville de Matane offre à la Société d’histoire et de généalogie 
de Matane de maintenir la vente de produits dérivés et à conserver 
les profits reliés à ces ventes. 



 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-497 EXPOSITION EN RÉALITÉ VIRTUELLE – PROJET  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la responsable de la culture et de la 
vie communautaire à signer, pour et au nom de la Ville, des 
demandes d’aide financière à l’entente de partenariat régionale en 
tourisme 2018-2020 Gaspésie et à Développement économique 
Canada pour le financement du projet d’exposition en réalité virtuelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2018-498 CENTRE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE EN 

IMAGERIE NUMÉRIQUE (CDRIN) – APPUI AU PROJET LA MER 
NUMÉRIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane donne son appui au Centre de développement 
et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) du Cégep de 
Matane dans sa demande d’aide financière pour le projet « La Mer 
numérique – pour un développement maritime durable ». 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2018-499 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 11. 

 

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


