
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
15 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 15 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, 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. 
 

Neuf (9) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2018-501 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) 
 
2018-502 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

1er OCTOBRE 2018  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 1er octobre 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 1er octobre 2018 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-503 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 9 OCTOBRE 2018  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 9 octobre 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) 
 
2018-504 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

9 OCTOBRE 2018  
 
Considérant que les membres du conseil présents à la séance 
extraordinaire du 9 octobre 2018, ayant reçu copie du procès-verbal 
de ladite séance extraordinaire avant la veille de la présente séance, 
désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 
de la Loi sur les cités et villes relativement à l’adoption, sans lecture, 
de ce procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 octobre 
2018 soit approuvé tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-505 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 3 OCTOBRE AU 15 OCTOBRE 2018  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
D’approuver les dépenses selon le sommaire des listes des montants 
payés et à payer pour la période du 3 octobre au 15 octobre 2018 
(liste no CM 2018-17), comportant les numéros de chèques de 37039 
à 37217 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 798 209,23 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2018-506 AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

256-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE 
PORTANT LE NUMÉRO VM-256 AFIN D’APPORTER CERTAINES 
MODIFICATIONS  
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur donne avis de motion du 
règlement numéro VM-256-2 qui sera soumis, pour dépôt à une 
séance subséquente, afin d’apporter certaines modifications, 
notamment aux chapitres sur les définitions, sur les animaux, sur le 
colportage, vente itinérante et prosélytisme, sur les nuisances, sur la 
piste cyclable, sur la sécurité, paix et ordre public, sur le 
stationnement, circulation et déneigement, et sur les dispositions 
administratives et finales. 



 

 

 
2018-507 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-300 ÉTABLISSANT LE RÈGLEMENT DE GESTION 
CONTRACTUELLE À LA VILLE DE MATANE  
 

Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Adopter une nouvelle réglementation quant à la 
gestion contractuelle à la Ville de Matane. 

 Portée : S’applique à tous les membres du conseil municipal, 
à tout le personnel de la Ville, aux soumissionnaires, 
fournisseurs, mandataires, consultants et adjudicataires, de 
même qu’à toute personne ayant un intérêt à conclure un 
contrat avec la Ville et qui effectue des démarches ou pose 
des actions en ce sens. 

 
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-300, a fait mention de l'objet du projet de règlement et de 
sa portée; 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur dépose le projet de règlement 
numéro VM-300. 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur donne avis de motion du 
règlement numéro VM-300 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin d’établir le règlement de gestion 
contractuelle à la Ville de Matane. 

 
2018-508 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-94 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-94 a 
été donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance générale du 
1er octobre 2018, lequel a également déposé le règlement lors de la 
même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, 
M. Jérôme Landry, 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 : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-94 
amendant 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, notamment à l’intersection de l’avenue 
Desjardins et de la rue Saint-Joseph. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-509 ÉTABLISSEMENT DES DATES ET HEURES DE LA TENUE DES 

SÉANCES GÉNÉRALES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 
L’ANNÉE 2019  
 



 

 

Considérant les articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes en 
ce qui concerne l’établissement d’un calendrier pour la tenue des 
séances générales du conseil municipal pour l’année 2019; 
 
Considérant l’article 314.2 de la Loi sur les élections et référendums 
dans les municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, par la présente résolution, établisse, ainsi 
qu’il suit, le calendrier fixant le jour et l’heure du début des séances 
générales pour l’année 2019, soit : 
 

 DATE HEURE 

 Le lundi 21 janvier  ......................................................... 19 h 30 

 Le lundi 4 février  ........................................................... 19 h 30 

 Le lundi 18 février  ......................................................... 19 h 30 

 Le lundi 4 mars  ............................................................. 19 h 30 

 Le lundi 18 mars  ........................................................... 19 h 30 

 Le lundi 1er avril  ............................................................. 19 h 30 

 Le lundi 15 avril  ............................................................. 19 h 30 

 Le lundi 6 mai  ............................................................... 19 h 30 

 Le mardi 21 mai (Jour des Patriotes)  ............................ 19 h 30 

 Le lundi 3 juin  ................................................................ 19 h 30 

 Le lundi 17 juin  .............................................................. 19 h 30 

 Le lundi 15 juillet  ........................................................... 19 h 30 

 Le lundi 19 août  ............................................................ 19 h 30 

 Le mardi 3 septembre (Fête du travail)  ........................... 19 h 30 

 Le lundi 16 septembre  .................................................. 19 h 30 

 Le lundi 7 octobre  ......................................................... 19 h 30 

 Le lundi 21 octobre  ....................................................... 19 h 30 

 Le lundi 4 novembre  ..................................................... 19 h 30 

 Le lundi 18 novembre  ................................................... 19 h 30 

 Le lundi 2 décembre  ..................................................... 19 h 30 

 Le lundi 16 décembre  ................................................... 19 h 30 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-510 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 

L’ACHAT DE CARBURANTS EN VRAC  
 
Considérant que la Ville de Matane a reçu une proposition de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom 
et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées, 
un regroupement d’achats visant la publication d’un appel d’offres 
public pour l’approvisionnement en vrac de différents carburants 
(essences, diesels et mazouts); 
 
Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal; 
 
- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 

une entente ayant pour but l’achat de matériel; 
 



 

 

- précisent que les règles d’adjudication des contrats par une 
municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

 
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 

Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
Considérant que la Ville de Matane désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer les carburants (essences, diesels et 
mazouts) dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon 
les règles établies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long. 
 
Que la Ville de Matane confirme son adhésion au regroupement 
d’achats mis en place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2022 et confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant 
à l’adjudication de contrats d’achats regroupés des différents 
carburants (essences, diesels et mazouts) nécessaires aux activités 
de notre organisation municipale. 
 
Qu’un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de 
renouvellement d’une période maximale d’une (1) année, pourra être 
octroyé selon les termes prévus au document d’appel d’offres et des 
lois applicables; 
 
Que la Ville de Matane confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou non 
de l’option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la 
décision en son nom; 
 
Que la Ville de Matane s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les 
délais fixés, la lettre de demande d’adhésion, la fiche technique 
d’inscription qu’elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités 
annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir 
besoin; 
 
Que la Ville de Matane s’engage à respecter les termes et conditions 
dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de gestion 
basé sur les quantités de carburants requis par notre organisation 
municipale. Il est entendu que l’UMQ : 
 
- facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 

0.0055 $ (0,55 ¢) par litre acheté aux organisations membres de 
l’UMQ et de 0.0100 $ (1,0 ¢) par litre acheté aux non membres de 
l’UMQ; 

 
- pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais de 

gestion minimum annuel de 200,00 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2018-511 SERVICE DE GESTION DES CONFLITS ET DE MÉDIATION 
CITOYENNE – APPUI À L’ORGANISME JUSTICE ALTERNATIVE 
DE L’EST  
 
Considérant que les différents services de la Ville de Matane sont 
régulièrement interpellés pour régler des situations conflictuelles entre 
citoyens; 
 
Considérant que la Ville de Matane ne souhaite pas intervenir dans 
les troubles de voisinage; 
 
Considérant que le service de gestion des conflits et de médiation 
citoyenne offre indéniablement une alternative intéressante aux 
citoyens en plus de leur permettre de se réapproprier leurs situations 
conflictuelles; 
 
Considérant que l'organisme Justice Alternative de l'Est offre un 
service de médiation citoyenne dans la région de Rimouski et qu'il 
serait intéressant d'offrir le même service dans la région de Matane; 
 
Considérant que les modes alternatifs de résolution des différends 
proposés par Justice Alternative de l'Est nous apparaissent porteurs 
de résultats probants pour nos citoyens; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie l'organisme Justice Alternative de l'Est 
à déposer une demande de subvention au Fonds accès Justice afin 
d'implanter un service de médiation citoyenne à Matane. 
 
Que la Ville de Matane, advenant le cas où l'organisme Justice 
Alternative de l'Est recevait les fonds nécessaires pour l'implantation 
de ce service dans notre municipalité, prête gratuitement une salle à 
l'hôtel de ville afin de faciliter la tenue des rencontres dans un endroit 
neutre. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-512 IMMEUBLE DU 211, RUE LUCIEN-BELLEMARE – MAINLEVÉE  

 
Considérant qu'une propriété d'une valeur de plus de 100 000 $ a été 
construite sur le lot 4 728 286 du cadastre du Québec sise au 211, 
rue Lucien-Bellemare; 
 
Considérant que les « Clauses spéciales » ont été réalisées; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'accorder une mainlevée de la clause 
résolutoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde une mainlevée de la clause 
résolutoire prévue à l'acte de vente publié le 28 mai 2013 sous le 
numéro 19 970 826 pour l'immeuble portant le numéro de lot 
4 728 286 du cadastre du Québec vendu à madame Roselle Bérubé 
et monsieur Jean-Pierre Tremblay et autorise le maire ou, en son 
absence, le maire suppléant, et la greffière ou, en son absence, la 



 

 

greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, tout document 
utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-513 AÉROPORT MUNICIPAL – PROJET DE BAIL AVEC 9200-6170 

QUÉBEC INC.  
 
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, le bail à intervenir avec 9200-6170 
Québec inc. pour la location d’une parcelle de terrain à l’aéroport 
municipal, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-514 AÉROPORT MUNICIPAL – PROJET DE BAIL AVEC AVJET 

HOLDING INC.  
 
Considérant la demande fait par la compagnie AVJET HOLDING INC. 
d’installer des réservoirs pétroliers à l’aéroport de Matane; 
 
Considérant qu’un bail de location d’une parcelle de terrain doit être 
signé entre AVJET HOLDING INC. et la Ville de Matane pour 
permettre la réalisation de ce projet; 
 
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, le bail à intervenir avec AVJET 
HOLDING INC. pour la location d’une parcelle de terrain à l’aéroport 
municipal pour y installer des réservoirs pétroliers, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2018-515 PROJET DE COMPLEXE AQUATIQUE – LOTISSEMENT DU 

TERRAIN  
 
Considérant le projet de construction du nouveau complexe 
aquatique; 
 
Considérant qu’une entente a été conclue avec le Cégep de Matane 
quant à l’acquisition d’un terrain d’une superficie de 8 222 mètres 
carrés; 
 
Considérant que l’arpenteur-géomètre a préparé un plan de cadastre 
qui vise la création du nouveau lot portant le numéro 6 257 447 du 
cadastre du Québec; 
 
Considérant que le règlement de lotissement numéro VM-90 prévoit, 
comme condition préalable à l’approbation de ce plan et à la 



 

 

délivrance d’un permis, la cession d’un terrain ou d’un montant 
équivalent à 5 % de la valeur du terrain visé; 
 
Considérant que le terrain du futur complexe aquatique est évalué à 
246 700 $; 
 
Considérant qu’une fraction de 5 % correspond à une somme de 
12 335 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane verse une somme de 12 335 $, au fonds relatif 
aux parcs, aux terrains de jeux et aux espaces naturels comme le 
prévoit l’article 24.2 du règlement de lotissement numéro VM-90, afin 
que l’inspecteur puisse délivrer le permis de lotissement requis, le tout 
financé à même le budget régulier ou par l’excédent fonctionnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-516 PROGRAMME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE D’HYDRO-

QUÉBEC – PARTICIPATION DE LA VILLE  
 
Considérant que la Ville de Matane participe au Programme 
Rénovation Québec de la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour 
le centre-ville; 
 
Considérant que ce programme permet d’offrir une aide financière 
pour la rénovation de bâtiments au centre-ville; 
 
Considérant qu’Hydro-Québec offre l’opportunité aux propriétaires 
retenus dans le cadre de ce programme de bénéficier d’une aide 
financière dans le cadre d’un programme d’efficacité énergétique; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit offrir une assistance 
technique dans la livraison du programme; 
 
Considérant que la Ville a déjà participé dans le passé à ce 
programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane signifie sa participation au programme 
rénovation énergétique mis en place par Hydro-Québec dans le cadre 
du Programme Rénovation Québec (PRQ) pour le centre-ville et 
autorise le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et la 
greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente, le tout selon les conditions convenues 
et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2018-517 RECOMMANDATION DU PROJET BOURSE CARBONE 

SCOL’ERE DANS LE CADRE DU FONDS VERT  
 



 

 

Considérant que la Coop FA a déposé une demande au Fonds vert 
dans le cadre du projet Bourse du carbone Scol’ERE; 
 
Considérant que le projet consiste en de l’éducation relative à 
l’environnement auprès des jeunes de 4e et 6e année visant à 
engendrer des changements comportementaux durables dans le 
cadre de la lutte aux changements climatiques; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite encourager l’éducation 
relative à l’environnement chez les jeunes; 
 
Considérant que le projet Bourse du carbonne Scol’ERE déposé dans 
le cadre du Fonds vert concorde avec ses objectifs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le versement d’un montant de 
2 500 $, plus les taxes applicables, au projet Bourse du carbone 
Scol’ERE déposé par la Coop FA, le tout financé à même le Fonds 
vert, pour de l’éducation relative à l’environnement visant à engendrer 
des changements comportementaux dans le cadre de la lutte aux 
changements climatiques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2018-518 PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA PATINOIRE EXTÉRIEURE – 

COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-LUC – SAISON HIVERNALE 
2018-2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
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 pour la 
gestion et l’entretien de la patinoire extérieure pour la saison hivernale 
2018-2019 avec le Comité des loisirs de Saint-Luc, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-519 PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA PATINOIRE EXTÉRIEURE – 

CORPORATION DES LOISIRS SAINT-VICTOR – SAISON 
HIVERNALE 2018-2019  
 
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, le protocole d’entente pour la 
gestion et l’entretien de la patinoire extérieure pour la saison hivernale 
2018-2019 avec la Corporation des loisirs Saint-Victor, le tout selon 
les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2018-520 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – RELAIS POUR LA VIE – 

PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ÉDITION 2019  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite soutenir la Société 
canadienne du cancer dans l’organisation du Relais pour la vie, 
édition 2019; 
 
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 à intervenir 
avec la Société canadienne du cancer, division Québec, pour l’activité 
Relais pour la vie, édition 2019, qui se déroulera les 15 et 16 juin 2019, 
le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-521 SPORTS MOTORISÉS MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE 

POUR LA TENUE DU DRAG 2019 À L’AÉROPORT MUNICIPAL  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite, selon sa planification 
stratégique, devenir la Ville la plus attractive du Bas-Saint-Laurent; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite ainsi le développement 
de nouveaux événements sur son territoire; 
 
Considérant que ce type d’événement attire des adeptes 
d’automobiles de partout en région et même d’ailleurs au Québec et 
au Nouveau-Brunswick; 
 
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 avec Sports 
Motorisés Matane pour la tenue du drag de voiture à l’aéroport 
municipal les 24 et 25 août 2019, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-522 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LES FUSILIERS DU SAINT-

LAURENT POUR L’UTILISATION DU MANÈGE MILITAIRE LORS 
DE 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 les Fusiliers du 
Saint-Laurent concernant la location des espaces au Manège militaire 
de Matane (374, avenue Saint-Jérôme) lors de l’événement 
L’Effroyable Soirée du 27 ou du 28 octobre 2018 permettant à la Ville 



 

 

de réaliser une animation sous forme de maison hantée, le tout selon 
les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2018-523 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX CITOYENS ET AUX 

CITOYENNES AYANT PARTICIPÉ À L’ÉVÉNEMENT 
INTERNATIONAL « NETTOYONS LA PLANÈTE EN UN JOUR »  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, par la présente, adresse une motion de 
félicitations à l’égard des citoyens et citoyennes ayant participé à 
l’événement international « Nettoyons la planète en un jour ». 
 
En effet, lors de cette journée, 130 pays se sont mobilisés pour 
nettoyer la planète, ce qui en fait la plus grande action civique positive 
du monde. L’action menée par les bénévoles de tous âges le 
15 septembre dernier, a prouvé qu’une réaction concrète de la 
population était encore possible pour faire une différence et laisser 
aux générations futures une planète en meilleur état. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2018-524 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 00. 

 

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


