
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
21 janvier 2019 

 
 
 
 

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 21 janvier 2019 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et messieurs 
les conseillers Eddy Métivier et 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. 
 
Absences motivées de messieurs Jérôme Landry, maire, Nicolas Leclerc, 
directeur général, Nelson Gagnon et Steven Lévesque, conseillers. 
 
Treize (13) personnes assistent aux délibérations du conseil. 

 

2019-001 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT  
 
Considérant que, selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un conseiller comme 
maire suppléant; 
 
Considérant qu’il est impossibilité au maire et à deux (2) conseillers 
d’être présents à la présente séance générale du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil nomme monsieur Steve Girard, conseiller du district 
numéro 6, au poste de maire suppléant afin de présider la séance 
générale du lundi 21 janvier 2019 exclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-002 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
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) 
 
2019-003 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

17 DÉCEMBRE 2018  
 



Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 17 décembre 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 décembre 
2018 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-004 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

14 JANVIER 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 14 janvier 2019 
conformément aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
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) 
 
2019-005 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 18 DÉCEMBRE 2018 AU 21 JANVIER 
2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
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 décembre 2018 au 21 janvier 
2019 (liste numéro CM 2019-01), comportant les numéros de 
chèques de 37972 à 38241 et les paiements par transmission 
électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 2 182 695,57 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-006 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-308 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 
1 822 000 $  
 

Le maire suppléant fait les mentions requises suivantes : 



 Objet : Effectuer des dépenses en immobilisations en 
décrivant ces dépenses en termes généraux pour, notamment, 
des travaux de voirie, d’enrochement, réfection de trottoirs, de 
ponceaux et de bâtiments ainsi que des études préliminaires, 
d’achat d’équipements et divers projets 

 Coût : Montant total de 1 822 000 $ 

 Mode de financement : Emprunt sur une période de 10 ans 
pour un montant de 1 628 000 $ et pour une période de 5 ans 
pour un montant de 194 000 $ 

 Portée : L’imposition et le prélèvement durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire 
de la ville de Matane, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire suppléant, M. Steve Girard, lors de la présentation 
du projet de règlement d’emprunt numéro VM-308, a fait mention de 
l'objet du projet de règlement, de son coût, de son mode de 
financement et de sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette dépose le projet de règlement d’emprunt 
numéro VM-308. 
 
La conseillère Annie Veillette donne avis de motion du règlement 
d’emprunt numéro VM-308 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin de décréter des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 1 822 000 $ pour, notamment, des travaux de voirie, 
d’enrochement, réfection de trottoirs, de ponceaux, de bâtiments, 
d’études préliminaires, d’achat d’équipements et de divers projets. 

 
2019-007 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-309 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 4 762 500 $ POUR LA 
RÉFECTION DE L’AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR – AQUEDUC, 
ÉGOUTS ET VOIRIE  
 

Le maire suppléant fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Réfection d’une partie de l’avenue Saint-Rédempteur, 
sur 850 mètres préalablement à la réalisation du nouveau 
complexe aquatique 

 Coût : Montant total de 4 762 500 $ 

 Mode de financement : Emprunt sur une période de 20 ans 

 Portée : L’imposition et le prélèvement durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire 
de la ville de Matane, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire suppléant, M. Steve Girard, lors de la présentation 
du projet de règlement d’emprunt numéro VM-309, a fait mention de 
l'objet du projet de règlement, de son coût, de son mode de 
financement et de sa portée; 
 
Le conseiller Eddy Métivier dépose le projet de règlement d’emprunt 
numéro VM-309. 
 



Le conseiller Eddy Métivier donne avis de motion du règlement 
d’emprunt numéro VM-309 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin de décréter un emprunt et une dépense de 
4 762 500 $ pour les travaux de réfection de l’avenue Saint-
Rédempteur. 

 
2019-008 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-310 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 7 469 500 $ POUR LA 
RÉFECTION DE L’AÉROPORT MUNICIPAL  
 

Le maire suppléant fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Réaliser des travaux de réfection pour la mise aux 
normes de l’aéroport municipal 

 Coût : Montant total de 7 469 500 $ 

 Mode de financement : Emprunt sur une période de 20 ans 

 Portée : L’imposition et le prélèvement durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire 
de la ville de Matane, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire suppléant, M. Steve Girard, lors de la présentation 
du projet de règlement d’emprunt numéro VM-310, a fait mention de 
l'objet du projet de règlement, de son coût, de son mode de 
financement et de sa portée; 
 
Le conseiller Eddy Métivier dépose le projet de règlement d’emprunt 
numéro VM-310. 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne avis de motion du règlement 
d’emprunt numéro VM-310 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin de décréter un emprunt et une dépense de 
7 469 500 $ pour les travaux de réfection de l’aéroport municipal. 

 
2019-009 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-307 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 17 338 000 $ 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU COMPLEXE 
AQUATIQUE ET LA DÉMOLITION DE LA PISCINE MUNICIPALE 
ACTUELLE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement d’emprunt numéro 
VM-307 a été donné par le conseiller Steve Girard à la séance 
générale du 17 décembre 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, son coût, son mode de financement 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 d’emprunt numéro VM-307 
décrétant un emprunt et une dépense de 17 338 000 $ pour les travaux 
de construction d’un nouveau complexe aquatique et la démolition de la 
piscine municipale actuelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-010 ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-186 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 
AFIN D’AUTORISER DE NOUVEAUX USAGES SOUS LA ZONE À 
DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES PORTANT LE 
NUMÉRO 106  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 12 décembre 2018 
dans le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
jeudi 20 décembre 2018; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des citoyens lors de cette assemblée publique de consultation; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-186 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’autoriser la sous-classe d’usage « 434 – Atelier de réparation 
de véhicules automobiles » et l’usage particulier « 4733 – Garage et 
équipement d’entretien pour le transport par véhicule » dans la zone 
portant le numéro 106 C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-011 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-185 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN DE CRÉER LA 
ZONE À DOMINANCE COMMERCIALE ET DE SERVICES PORTANT 
LE NUMÉRO 86 (AVENUE SAINT-JÉRÔME)  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-89-185 a 
été donné à la séance générale du 5 novembre 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 et sa portée ont été mentionnés; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 26 novembre 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 12 décembre 2018; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-89-185 
modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 dans le but d’ajouter 
une nouvelle zone à dominance commerciale et de services portant le 
numéro 86 C afin d’intégrer notamment les lots 2 753 162, 2 753 163 
et 2 753 183 du cadastre du Québec et d’autoriser des usages de 
nature commerciale et de services ainsi que de fixer les normes 
d’implantation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-012 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-304 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 3 552 000 $ POUR LA 
RÉFECTION ET LA MISE AUX NORMES DE L’HÔTEL DE VILLE ET 
DE LA CASERNE INCENDIE  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le lundi 
14 janvier 2019 la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-304 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 14 janvier 2019 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
règlement d’emprunt numéro VM-304 décrétant un emprunt et une 
dépense de 3 552 000 $ pour la réfection et la mise aux normes de 
l’hôtel de ville et de la caserne incendie qui stipule que le règlement 
d’emprunt numéro VM-304 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-013 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (TAQ), SECTION DES 

AFFAIRES IMMOBILIÈRES – DÉSIGNATION D’UN AVOCAT  
 
Considérant le dossier présenté devant le Tribunal administratif du 
Québec, Section affaires immobilières; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de mandater un procureur afin d’y 
représenter la Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate Me Jean-Pierre Chamberland, 
avocat, à titre de procureur de la Ville de Matane afin de la 
représenter devant le Tribunal administratif du Québec, Section des 
affaires immobilières, dans le dossier matricule 0011-35-0863-0-000-
0000 – immeuble situé au 1305, avenue du Phare Ouest, lot 
2 751 672 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 
2019-014 CESSION DU LOT 2 753 604 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

IMMEUBLE DU 2048, RUE DE MATANE-SUR-MER  
 
Considérant que les propriétaires de l’immeuble sis au 2048, rue de 
Matane-sur-Mer ont 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 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 
le lot visé; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement de zonage VM-89 
de façon à interdire la construction de nouveaux bâtiments sur le lot 
2 753 604 du cadastre du Québec; 
 
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’acte de cession du lot 2 753 604 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, sans bâtisse, 
d’une superficie approximative de 1233,6 mètres carrés, propriété de 
madame Chantal Bertrand et de monsieur Charles Harnois, 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 le lot visé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-015 CESSION DU LOT 2 753 606 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

IMMEUBLE DU 2032, RUE DE MATANE-SUR-MER  
 
Considérant que les propriétaires de l’immeuble sis au 2032, rue de 
Matane-sur-Mer ont 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 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 
le lot visé; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement de zonage VM-89 
de façon à interdire la construction de nouveaux bâtiments sur le lot 
2 753 606 du cadastre du Québec; 
 



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’acte de cession du lot 2 753 606 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, sans 
bâtisse, d’une superficie approximative de 1282,0 mètres carrés, 
propriété de madame Madone Coulombe et de monsieur Georges-
Henri Sirois, pour une somme nominale de 1 $ ainsi que tout 
document utile à cette transaction, et 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 le lot visé. 
 
Que la présente résolution annule, à toutes fins que de droit, la 
résolution numéro 2018-023 adoptée lors de la séance générale du 
15 janvier 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-016 EMPLOYÉ MATRICULE NUMÉRO 595 – MESURES 

DISCIPLINAIRES  
 
Considérant le rapport du directeur du Service des ressources 
humaines concernant les agissements de l’employé matricule 595; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane impose une suspension sans solde de dix (10) 
jours ouvrables à l’employé matricule 595. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2019-017 ACQUISITION D’UN SERVEUR POUR LES LOGICIELS 

COMPTABLES  
 
Considérant que la licence Microsoft Windows Serveur 2003R2 de la 
Ville de Matane ne sera plus supportée; 
 
Considérant que notre serveur actuel date de 2010 et que les pièces 
pour le réparer ne sont plus disponibles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde un contrat à la firme PG Solutions inc. 
pour l’achat d’un serveur Del T440, incluant les licences Microsoft 
Windows Serveur 2016, les licences SQL Serveur Core 2017 ainsi 
que l’installation et le transfert des données au coût de 22 660,36 $, 



plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds de 
roulement sur une période de deux (2) ans, soit le remboursement de 
50 % annuellement au cours des exercices financiers 2020 et 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-018 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
1 380 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 30 JANVIER 2019  
 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Matane souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
1 380 000 $ qui sera réalisé le 30 janvier 2019, réparti comme suit : 
 

Règlement d’emprunt 
numéro 

Pour un montant de 

VM-235 456 800 $ 

VM-221 54 600 $ 

VM-236 56 600 $ 

VM-240 506 000 $ 

VM-262 16 000 $ 

VM-270 59 000 $ 

VM-283 128 600 $ 

VM-294 80 000 $ 

VM-283 22 400 $ 

 
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 cet emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 
VM-235, VM-236, VM-240, VM-262, VM-270, VM-283 et VM-294, la 
Ville de Matane souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 30 janvier 2019; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 30 janvier et le 

30 juillet de chaque année; 
 
3.  les billets seront signés par le maire et la trésorière;  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2020 81 800 $  

2021 84 800 $  

2022 87 800 $  

2023 90 900 $  

2024 94 000 $ (à payer en 2024) 

2024 940 700 $ (à renouveler) 

 



Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros VM-235, VM-236, VM-240, VM-262, 
VM-270, VM-283 et VM-294 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
30 janvier 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-019 ROUTE VERTE – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE – 

APPROBATION DES DÉPENSES  
 
Considérant que la Ville de Matane a obtenu une subvention de 
10 975 $ pour l’entretien de la Route verte; 
 
Considérant que cette subvention doit couvrir 50 % des dépenses 
admissibles totales; 
 
Considérant que le dernier versement est fait à la Ville une fois que le 
rapport des travaux ait été analysé par le ministère des Transports du 
Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve, par résolution, le rapport des 
dépenses quant aux travaux effectués en 2018 à l’égard de l’entretien 
de la Route verte. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-020 ACQUISITION DE SACS POUR FRUITS ET LÉGUMES 

RÉUTILISABLES  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite encourager la réduction 
de sacs de plastique à usage unique; 
 
Considérant que les sacs à fruits et légumes réutilisables sont une 
alternative aux sacs de plastique à usage unique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane achète 1000 sacs réutilisables pour fruits et 
légumes à l’entreprise Créations SAKSAC, au montant de 1 950 $, 
plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds vert, 
conditionnellement à ce que ces sacs soient fabriqués par les Ateliers 
Léopold-Desrosiers. 
 
Que la Ville de Matane distribue gratuitement lesdits sacs aux 
citoyens lors d’une journée thématique. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 
2019-021 SOURCES D’EAU POTABLE – ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ – 

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS  
 
Considérant l’obligation de transmettre au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC), un rapport d’analyse de vulnérabilité des puits municipaux 
au plus tard le 1er avril 2021; 
 
Considérant que ce rapport doit être réalisé par un professionnel; 
 
Considérant que le plus bas soumissionnaire est la firme Laforest 
Nova Aqua inc.; 
 
Considérant que la Ville de Matane a pris connaissance du cadre 
normatif détaillant les règles et normes du Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable; 
 
Considérant que la Ville de Matane désire présenter une demande 
d’aide financière au MELCC dans le cadre du volet 1 du Programme 
pour une protection accrue des sources d’eau potable afin de réaliser 
l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la 
municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie à la firme Laforest Nova Aqua inc. le 
mandat de services professionnels pour l’étude d’analyse de 
vulnérabilité des sources d’eau potable exigée par l’article 68 du 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, au montant 
de 18 610 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
budget régulier. 
 
Que la Ville de Matane autorise la coordonnatrice à l’environnement 
et au développement durable à signer, pour et au nom de la Ville, les 
documents relatifs à la demande de subvention pour la réalisation de 
l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable de la Ville dans le 
cadre du volet 1 du Programme pour une protection accrue des 
sources d’eau potable. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-022 PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS 

(PIQM) – PROJET DE RÉFECTION DE L’AVENUE SAINT-
RÉDEMPTEUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane présente une demande d’aide financière dans 
le volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) pour le projet de renouvellement de conduites de l’avenue 
Saint-Rédempteur (segments en référence au plan d’intervention 
I0166, I0169, I0170, I0171 et I0172). 
 
Que la Ville de Matane confirme que le projet est autorisé par le 
conseil municipal et ne contrevient à aucun règlement; 
 



Que la Ville de Matane autorise monsieur Jean-François Murray, 
ingénieur, directeur du Service génie et environnement, à signer, pour 
et au nom de la Ville, le formulaire de présentation du projet ainsi que 
tout document utile relativement au Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités (PIQM). 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et d’exploitation continue du projet. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à investir le seuil minimal 
d’immobilisation en réfection d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts ou 
de voirie, exigé par le programme d’aide et fixé à 28 $ par habitant par 
année de réalisation de travaux subventionnées dans le programme. 
 
Que les travaux présentés respectent les critères d’admissibilité 
indiqués dans le Guide sur le Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-023 PROGRAMMATION CONCERNANT LA TECQ 2014-2018  

 
Considérant que : 
 

 la Ville de Matane a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans 
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 

 la Ville de Matane doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane : 
 
- s'engage à respecter les modalités de guide qui s’appliquent à elle; 
 

- s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 

 

- approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (autrefois ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire) de la programmation 
des travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (autrefois 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire); 



 

- s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit 
un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme (2014 à 2018 inclusivement); 

 

- s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (autrefois ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire) de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvés par la présente résolution; 

 
- atteste, par la présente résolution, que la programmation de travaux 

ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 
 
De plus, la Ville de Matane autorise monsieur Jean-François Murray, 
ingénieur, directeur du Service génie et environnement, à signer, pour 
et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-024 RÉFECTION DE L’AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR – 

REMPLACEMENT DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE PAR LAMPADAIRE 
– MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS  
 
Considérant que le projet de réfection de l’avenue Saint-Rédempteur 
est en cours de conception; 
 
Considérant que les lampadaires ont atteint leur durée de vie utile; 
 
Considérant que le filage et les massifs sont dans la même tranchée 
que les conduites; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir des plans et devis en 
électricité pour nos documents d’appel d’offres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme Stantec Experts-conseils 
ltée, au coût de 8 300 $, plus les taxes applicables, pour le mandat 
portant le titre « Offre de services professionnels en ingénierie – 
Réfection de l’avenue Saint-Rédempteur, remplacement du système 
d’éclairage par lampadaire », le tout financé à même le futur 
règlement d’emprunt VM-309 et conditionnellement à son approbation 
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-025 REMISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES 

– CONDITIONS CONCERNANT L’AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À 
LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant que le ministre des Transports du Québec (MTQ) 
annonçait à la Ville de Matane, le 8 novembre 2018, l’accord d’une 
aide financière dans le cadre du Programme d’aide québécois pour 
les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR); 
 
Considérant qu’il y a lieu de confirmer au MTQ que la Ville de Matane 
accepte les conditions de versement de cette aide financière; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confirme au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) qu’elle accepte les modalités et les conditions de 
versement de l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales 
(PAQIAR) pour la remise à niveau de l’aéroport municipal de Matane. 
 
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, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-026 VERSEMENT DES SUBVENTIONS 2019 AUX ORGANISMES DE 

LOISIRS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE 
RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN  
 
Considérant que les montants des subventions aux organismes de 
loisirs sont prévus au budget 2019; 
 
Considérant qu’un suivi sera effectué auprès des différents 
organismes et que les subventions seront versées conditionnellement 
à ce que toutes les obligations des organismes envers la Ville de 
Matane soient respectées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate le directeur du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire à effectuer le suivi des 
obligations auprès des différents organismes et l’autorise à verser les 
subventions suivantes, le tout financé à même le budget régulier : 
 

Organismes Montant 

Maison des jeunes La Lucarne 16 300 $ 

Maison de la famille 1 000 $ 

Club Acromat 1 000 $ 

Organisation Tournoi Matane 2 000 $ 

Vire-Vent-Espace Famille de La Matanie 750 $ 

Carrefour Jeunesse Emploi – Place aux jeunes 2 950 $ 

Club de vélo Éolien 5 000 $ 

Traversées de la Gaspésie 2 500 $ 

Chœur Vocalia 700 $ 

Festival country 5 000 $ 

Association des chasseurs pêcheurs 500 $ 

Cinémalice 3 000 $ 

Club de ski de fond 3 800 $ 

Les Amis des Jardins de Doris 20 000 $ 

Cuisine collective 4 000 $ 

École de musique 9 960 $ 

École de ballet-jazz 9 520 $ 

Cercle des Fermières de Matane 5 580 $ 



Lire la mer 1 700 $ 

Société d’action nationale du Québec 2 000 $ 

Cégep de Matane 10 000 $ 

Club Optimiste 5 000 $ 

Comité centre-ville – Festin de rue 5 000 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-027 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2020 – 

SIGNATURE DE PROTOCOLES  
 
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, le protocole d’entente avec Arts 3 
sans domicile fixe pour la présentation du projet de médiation 
culturelle : Amour, désamour, anamour ainsi que le protocole avec la 
Société d’histoire et de généalogie de Matane pour le projet de 
numérisation et de mise en valeur de La Voix de Matane, dans le 
cadre de l’entente de développement culturel 2018-2020, le tout selon 
les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-028 HOCKEY MATANE – DEMANDE D’APPUI  

 
Considérant que la Ville de Matane a à cœur le développement du 
hockey sur glace; 
 
Considérant que la position géographique de Matane offre un 
avantage stratégique au développement du hockey d’excellence pour 
la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite s’inscrire dans le réseau 
du sport d’excellence dans la région; 
 
Considérant que la Ville de Matane dispose des installations sportives 
nécessaires (aréna comportant 2 glaces, dont une de dimensions 
olympiques); 
 
Considérant que la Ville de Matane désire maximiser l’utilisation du 
Colisée Béton Provincial; 
 
Considérant que l’horaire actuel des activités du Colisée Béton 
Provincial permet d’accueillir les équipes de catégorie pee-wee AAA 
relève, pee-wee AAA et bantam AAA relève, pour la saison 2019-
2020 et les années subséquentes; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite collaborer avec les 
intervenants impliqués dans le développement de ce sport; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie la candidature de Hockey Matane afin 
d’accueillir les équipes de catégories pee-wee AAA relève, pee-wee 



AAA et bantam AAA relève, pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 
et 2021-2022 dans ses installations du Colisée Béton Provincial. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-029 GESTION IMMEUBLE CULTUREL MATANE (GICUM) – NOUVEAU 

BAIL AVEC LA VILLE DE MATANE POUR L’UTILISATION DES 
LOCAUX AU COMPLEXE CULTUREL JOSEPH-ROULEAU  
 

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 nouveau bail avec Gestion 
Immeuble culturel Matane (GICUM) pour la période du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2023 pour l’utilisation des locaux au Complexe 
culturel Joseph-Rouleau, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-030 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE POUR LA PRÉPARATION AUX SINISTRES – VOLET 1  
 

Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par 
le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en 
vigueur le 9 novembre 2019; 
 

Considérant que la Ville de Matane souhaite se prévaloir du Volet 1 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation; 
 

Considérant que la Ville de Matane atteste avoir maintenant complété 
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 
mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation 
aux sinistres; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le 
cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage 
à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au 
formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
qui totalisent 4 975,08 $, et confirme que la contribution de la 
municipalité sera d’une valeur d’au moins 475,08 $. 
 

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 formulaire de demande d’aide 
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 
2019-031 REQUÊTE AUPRÈS DES ORGANISATEURS, DES PROMOTEURS 

ET DES COMMANDITAIRES DE FESTIVALS, TOURNOIS ET 
ACTIVITÉS POPULAIRES  
 
Considérant que le bien-être de la planète et sa préservation font 
partie des enjeux mondiaux et que des actions pour la protéger 
doivent être prises; 
 
Considérant que la Ville de Matane désire sensibiliser les 
organisateurs et commanditaires de festivals, de tournois et d’activités 
populaires au sujet de distribution d’objets promotionnels éphémères 
remis lors de ces événements; 
 
Considérant que chaque petit geste compte et que la prise de 
conscience de l’impact réel et délétère de gestes anodins du 
quotidien serait un début; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande aux organisateurs, promoteurs et 
commanditaires d’événements (festival, tournoi et activité populaire) 
de ne pas distribuer, sur le territoire de la Ville, d’objets promotionnels 
éphémères qui sont jetés en grande quantité, polluent et encombrent 
le lieu d’enfouissement technique. 
 
De plus, la Ville de Matane invite les villes et municipalités du Québec 
à adopter une telle résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

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

 
2019-032 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 29. 

 

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


