
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
18 février 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 18 février 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, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon 
et Steven Lévesque, 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 Steve Girard, conseiller. 
 

Quatorze (14) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-054 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) 
 
2019-055 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

4 FÉVRIER 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 4 février 2019 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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 4 février 2019 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-056 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

11 FÉVRIER 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 11 février 2019 
conformément aux dispositions du règlement de régie interne; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
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) 
 
2019-057 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 5 AU 18 FÉVRIER 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 5 au 18 février 2019 (liste numéro 
CM 2019-03), comportant les numéros de chèques de 38421 à 38562 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 671 985,16 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-058 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE 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 que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le lundi 
11 février 2019 la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-307 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 11 février 2019 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard 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 
qui stipule que le règlement d’emprunt numéro VM-307 est réputé 
avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-059 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 

VM-256-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE 
VM-256 À SON ARTICLE 2.3 FRAIS  
 



 

 

Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Préciser les frais applicables à une 3e intervention et 
suivantes lors d’une alarme incendie non fondée à l’article 2.3 
Frais 

 Coût : Pour une personne physique l’amende est de 100 $ et 
si récidive durant la période d’un an, l’amende est de 200 $. 
Pour une personne morale l’amende est de 500 $ et si récidive 
durant la période d’un an, l’amende est de 1 000 $ 

 Portée : Tout bâtiment, institution, commerce et/ou place 
d’affaires possédant un système d’alarme incendie en fonction 
sur le territoire de la ville de Matane 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, M. Jérôme Landry, lors de la présentation du projet 
de règlement numéro VM-256-3, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût et de sa portée; 
 
Le conseiller Nelson Gagnon dépose le projet de règlement numéro 
VM-256-3 modifiant le règlement numéro VM-256, et ses amendements. 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne avis de motion du règlement 
numéro VM-256-3 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement numéro VM-256, et ses 
amendements, à son article 2.3 Frais. 

 
2019-060 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 

VM-312 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 891 QUANT À 
LA REFONTE DU TEXTE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE 
RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MATANE  
 

Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Remplacer et procéder à la refonte du texte du 
règlement 891 du régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville de Matane afin de se conformer à la Loi 
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de 
retraite à prestations déterminées du secteur municipal 

 Coût : N/A 

 Portée : Tout employé à l’emploi de la Ville de Matane 
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, M. Jérôme Landry, lors de la présentation du projet 
de règlement numéro VM-312, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût et de sa portée; 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur dépose le projet de règlement 
numéro VM-312 modifiant et remplaçant le texte du règlement 
numéro 891. 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur donne avis de motion du 
règlement numéro VM-312 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin de procéder à la refonde du texte et de 
remplacer le règlement numéro 891 du régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Matane afin de se conformer à la 
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de 
retraite à prestations déterminées du secteur municipal. 

 
 



 

 

2019-061 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-311 ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-271 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 1 558 000 $ POUR DES TRAVAUX 
DE RÉFECTION DE LA RUE DE RIVERIN ET LES ÉTUDES 
PRÉLIMINAIRES POUR LA RÉFECTION DE L’AVENUE 
DESJARDINS ET SES AMENDEMENTS  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-311 a été 
donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale du 
4 février 2019, laquelle a également déposé le projet de 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 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-311 
abrogeant le règlement d’emprunt décrétant un emprunt et une 
dépense de 1 558 000 $ pour des travaux de réfection de la rue de 
Riverin et les études préliminaires pour la réfection de l’avenue 
Desjardins portant numéro VM-271 et ses amendements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-062 ADOPTION 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 de motion du règlement numéro VM-89-186 a 
été donné à la séance générale du 3 décembre 2018 et que le projet 
de règlement a été présenté par le maire, M. Jérôme Landry, à cette 
même date; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
Considérant qu’une 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 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 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que soit adopté, sans lecture, le 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) 
 
2019-063 COMITÉ DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE DE MATANE – 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE  
 
Considérant l’extrait CP-2018-782 adopté lors de la commission 
permanente du 10 décembre 2018 autorisant le renouvellement d’un 
protocole d’entente à être rédigé entre la Ville de Matane et le Comité 
de revitalisation du centre-ville de Matane; 
 
Considérant qu’un protocole d’entente a été rédigé et satisfait les 
parties; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane renouvelle, pour l’année 2019, le partenariat 
avec le Comité de revitalisation du centre-ville de Matane, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 
 
Que la Ville de Matane autorise le versement d’un montant de 
50 000 $ au Comité de revitalisation du centre-ville de Matane et un 
montant de 2 000 $ à la Fondation Rues principales, le tout financé à 
même le budget régulier. 
 
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) 
 
2019-064 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
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 0112-22-8941-0-000-0000 – immeuble situé 
au 140, boulevard Dion, lot 3 583 555 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 



 

 

2019-065 AVJET HOLDING INC. – NOUVELLES MODIFICATIONS AU BAIL DE 
LOCATION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN À L’AÉROPORT 
MUNICIPAL  
 
Considérant qu’un bail de location d’une parcelle de terrain doit être 
signé entre Avjet Holding inc. et la Ville de Matane afin de permettre 
la réalisation du projet d’installation de réservoirs pétroliers à 
l’aéroport de Matane; 
 
Considérant qu’après en être venu à une entente, la résolution 
numéro 2018-567 autorisant la signature d’un bail a été adoptée lors 
de la séance générale du 19 novembre 2018; 
 
Considérant que le 28 janvier 2019, la Ville recevait, de la part de 
Avjet Holding inc., une nouvelle version du bail comportant de 
nombreuses modifications et la révision de certains clauses du bail 
devant être signé en fin d’année 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane annule, à toutes fins que de droit, la résolution 
numéro 2018-567 adoptée le 19 novembre 2018 pour la signature du 
bail de location d’une parcelle de terrain, compte tenu que le nouveau 
bail proposé par Avjet Holding inc. comporte des modifications 
substantielles à ce qui avait été proposé et ne correspond plus à ce qui 
a été autorisé par le conseil municipal à l’époque de l’adoption de cette 
résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-066 POSTE DE SAUVETEUR À LA PISCINE MUNICIPAL – EMBAUCHE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de monsieur Jacob 
Deroy, à titre d’étudiant à la piscine municipale, afin d’occuper le 
poste de sauveteur, avec date d’entrée en fonction le 19 février 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-067 POSTE DE POMPIER-PRÉVENTIONNISTE – PERMANENCE DE 

L’EMPLOYÉ MATRICULE NUMÉRO 180  
 
Considérant que l’employé matricule numéro 180 a obtenu un poste de 
pompier-préventionniste à la suite d’un départ en congé sans solde; 
 
Considérant que le titulaire du poste a indiqué qu’il ne reviendrait pas 
sur son poste à la fin de son congé sans solde; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde le statut d’employé permanent à 
l’employé matricule numéro 180, à titre de pompier-préventionniste à 



 

 

compter du 7 janvier 2019, en conformité avec la convention 
collective des pompiers et pompières du Québec, section locale 
Matane et confirme sa date d’ancienneté, pour l’établissement de ses 
années de services, au 3 avril 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-068 POSTE DE TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT – PERMANENCE 

DE L’EMPLOYÉ MATRICULE NUMÉRO 548  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde le statut d’employé permanent à 
l’employé matricule numéro 548, à titre de technicien en environne-
ment, en date du 4 février 2019, en conformité avec les dispositions de 
l’article 1.02 de la convention collective avec le Syndicat des employés 
municipaux de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-069 POSTE DE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE – MODIFICATION  

 
Considérant que le poste de secrétaire-réceptionniste deviendra 
vacant le 1er mars 2019, suite au départ à la retraite de la titulaire; 
 
Considérant les modalités de l’article 20.04 de la convention collective 
du Syndicat des employés municipaux de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service des 
ressources humaines à abolir l’actuel poste de secrétaire-
réceptionniste à compter de sa vacance au 1er mars 2019 et autorise 
la création et l’affichage d’un poste d’agent aux communications et au 
service à la clientèle, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective présentement en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2019-070 PROJET « LE JARDIN DES AÎNÉS » – MODIFICATION DU 

PROGRAMME DE SUBVENTION  
 
Considérant que la Ville de Matane a déposé une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme PIQM-MADA pour 
l’aménagement d’une halte récréative au parc du presbytère; 
 
Considérant que le programme a changé de nom pour PRIMADA et 
que le projet a été retenu pour l’octroi d’une aide financière; 
 
Considérant qu’il y a lieu de radier la résolution numéro 2018-274 et 
d’en adopter une nouvelle pour le même projet, mais dans le cadre du 
programme PRIMADA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane : 
 
- radie la résolution numéro 2018-274; 

- autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 

- mentionne que la Ville a pris connaissance du Guide PRIMADA et 
qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui 
s’appliquent à elle; 

- s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à 
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continue de l’infrastructure visée; 

- assume tous les coûts non admissibles au PRIMADA associés à 
son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y 
compris tout dépassement de coûts. 

 
Que la Ville de Matane autorise la trésorière, à signer et à transmettre 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, pour et au 
nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-071 RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE 

LA VILLE DE MATANE – ADOPTION DE LA POLITIQUE DE 
FINANCEMENT  
 
Considérant que la Ville de Matane doit adopter une politique de 
financement pour le régime complémentaire de retraite des employés 
selon la Loi 15. 
 
Considérant que cette politique a pour objet d’établir un cadre et des 
principes directeurs liés au financement du Régime de retraite, 
lesquels doivent guider le Comité de retraite du régime dans 
l’exercice de ses fonctions. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte la politique de financement 
s’appliquant au régime complémentaire de retraite des employés de 
la Ville de Matane, selon le projet proposé par la trésorière. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-072 CLUB DE YACHT DE MATANE – RENOUVELLEMENT DU 

CAUTIONNEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le renouvellement du cautionnement 
du Club de yacht de Matane au montant de 124 031,44 $ auprès de la 
Caisse Desjardins de la Matanie et autorise le maire ou, en son 
absence, le maire suppléant, et la trésorière, à signer, pour et au nom 
de la Ville, tout document utile et nécessaire pour le cautionnement 
par la Ville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 



 

 

 
2019-073 RUE DU COLLÈGE – REQUÊTE CONCERNANT L’AJOUT D’UN 

NOUVEAU LUMINAIRE  
 
Considérant qu’une requête a été transmise quant à l’ajout d’un 
nouveau luminaire sur un poteau de bois existant à l’extrémité de la 
rue du Collège; 
 
Considérant qu’une analyse a été effectuée; 
 
Considérant qu’une proposition d’amélioration de l’éclairage a été 
effectuée; 
 
Considérant que l’ajout d’éclairage permettrait d’améliorer la sécurité 
des usagers de ce secteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise Hydro-Québec à ajouter un luminaire 
sur un poteau existant situé près de la propriété sise au 39, rue du 
Collège, pour un montant estimé à environ 1 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-074 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE  
 
Considérant qu’à la suite d’une demande d’aide financière présentée 
en 2017 dans le cadre du 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; 
 
Considérant que plusieurs demandes de prix ont été effectuées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’acquisition des équipements 
suivants, au montant total de 20 839,14 $, plus les taxes applicables, 
le tout financé à même le budget régulier, soit : 
 
- de l’entreprise Signalisation Kalitec inc., deux (2) afficheurs de 

vitesse au montant de 10 518,20 $, plus les taxes applicables et 
des panneaux clignotants de passage pour piétons, au montant de 
6 517 $, plus les taxes applicables; 

- de l’entreprise Trafic Innovation inc., des panneaux clignotants 
d’arrêts obligatoires au montant de 3 569 $, plus les taxes 
applicables; 



 

 

- de l’entreprise Sécurité Médic enr., un miroir ovale, au montant de 
234,94 $, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-075 CENTRE DE SKI MONT-CASTOR – APPROBATION DES COÛTS 

SUPPLÉMENTAIRES AU PROJET D’AMÉNAGEMENT DU TAPIS 
CONVOYEUR  
 
Considérant la réalisation du projet d’aménagement d’un tapis 
convoyeur à la pente-école du Mont-Castor; 
 
Considérant le contrat avec Terexcavation Grant inc. pour la 
réalisation des travaux; 
 
Considérant que les travaux supplémentaires sont justifiés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve les coûts supplémentaires au 
contrat pour le projet d’aménagement d’un tapis convoyeur à la pente-
école du centre de ski Mont-Castor, au montant total de 11 275,21 $, 
plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds de 
roulement sur une période de dix (10) ans, soit le remboursement de 
10 % annuellement au cours des exercices financiers de 2019 à 2028 
inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-076 PROJET DE MISE AUX NORMES DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE LA 

CASERNE INCENDIE – BUDGET ADDITIONNEL  
 
Considérant que la demande de budget additionnel de la firme Atelier 
5, avenants 1 à 6, pour le projet de réfection de l’hôtel de ville et de la 
caserne incendie fait suite à des demandes additionnelles de la Ville 
de Matane pendant la confection des plans et devis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve les coûts supplémentaires des 
avenants 1 à 6 de la firme d’architectes Atelier 5 pour le projet de 
réfection de l’hôtel de ville et de la caserne incendie, au montant total 
de 71 820 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d'emprunt numéro VM-281. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-077 PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D’EAU 

(PRIMEAU) – PROJET DE RÉFECTION DE L’AVENUE SAINT-
RÉDEMPTEUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane présente une demande d’aide financière dans 
le volet 2 du Programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU) poru 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 
municipales d’eau (PRIMEAU). 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet associés à 
son projet au Programme PRIMEAU. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à investir le seuil minimum 
d’immobilisation en réfection d’infrastructures d’aqueduc et 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 
municipales d’eau (PRIMEAU). 
 
Que la Ville de Matane annule, à toutes fins que de droit, la résolution 
numéro 2019-022 adoptée lors de la séance générale tenue le 
21 janvier 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-078 COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT – CCE – 

RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MEMBRES RÉSIDENTS  
 
Considérant que la sous-section 2.5 du règlement général numéro 
VM-62 a constitué un comité consultatif en environnement (CCE); 
 
Considérant que le mandat de deux (2) membres résidents du comité 
se termine au 22 février 2019; 
 
Considérant que le mandat est renouvelable et que ces deux (2) 
membres désirent renouveler leur mandat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane renouvelle le mandat de madame Diane Coll 
et de monsieur Luc Massicotte, à titre de membres résidents du 
comité consultatif en environnement (CCE) pour une durée de deux 
(2) ans. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 



 

 

2019-079 PROJET « BIBLIO HORS LES MURS : DES ÉQUIPEMENTS POUR 
NOS AÎNÉS » AU PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR 
LES AÎNÉS  
 
Considérant que la demande de subvention pour le projet « Biblio 
hors les murs : des équipements pour nos aînés » dans le cadre du 
Programme Nouveaux horizons pour les aînés a été acceptée; 
 
Considérant qu’une entente doit être signée pour que la subvention 
soit versée; 
 
Considérant que des documents financiers et des rapports doivent 
être préparés et signés; 
 

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 de subvention pour le 
projet « Biblio hors les murs : des équipements pour nos aînés » dans 
le cadre du Programme nouveaux horizons pour les aînés, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 
 
Que la Ville de Matane autorise la trésorière à signer, pour et au nom 
de la Ville, les documents aux fins de paiement et autorise la 
responsable de la bibliothèque municipale à signer et à déposer à 
Emploi et Développement social Canada, pour et au nom de la Ville 
de Matane, les rapports ainsi que tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-080 FESTIVAL ÉOLE EN MUSIQUE – ÉDITION 2019 – PROTOCOLE 

D’ENTENTE  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite la tenue du Festival Éole 
en musique en 2019; 
 
Considérant l’impact économique et touristique engendré par cet 
événement; 
 

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 pour l’édition 
2019 du Festival Éole en musique, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-081 COLISÉE BÉTON PROVINCIAL – RENOUVELLEMENT DU BAIL DE 

LOCATION DE LA CONCESSION DU RESTAURANT  
 
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 renouvellement du bail de 
location de la concession du restaurant du Colisée Béton Provincial, 
avec une augmentation de 2 % et pour une durée d’un (1) an, soit 
jusqu’au 30 juin 2020, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-082 COLISÉE BÉTON PROVINCIAL – RENOUVELLEMENT DU BAIL DE 

LOCATION DE LA CONCESSION DU BAR  
 
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 renouvellement du bail de 
location de la concession du bar du Colisée Béton Provincial, avec 
une augmentation de 2 % et pour une durée d’un (1) an, soit jusqu’au 
30 juin 2020, le tout selon les conditions convenues et établies entre 
les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-083 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉGARD DES ÉLÈVES DES 

ÉQUIPES DE ROBOTIQUE DES ÉCOLES VICTOR-CÔTÉ ET SAINT-
VICTOR DE PETIT-MATANE  
 
Considérant que le projet de robotique, organisé en collaboration 
avec Fusion Jeunesse, cherche à accentuer la persévérance scolaire 
et à contrer le manque de main-d’œuvre qualifiée en science et 
technologie; 
 
Considérant que l’école primaire Victor-Côté a accueilli la deuxième 
édition de l’événement régional de compétition de robotique FIRST 
Lego League, le 7 février 2019, auquel participaient neuf (9) équipes; 
 
Considérant que les élèves des écoles Victor-Côté (équipe Victik 
ayant terminé en tête du tournoi), et Saint-Victor de Petit-Matane, 
iront représenter la région à Montréal le 28 février prochain lors de la 
finale provinciale du Festival de robotique au stade Olympique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Qu'une motion de félicitations par le conseil municipal soit adressée 
aux élèves des équipes des écoles Victor-Côté et Saint-Victor de 
Petit-Matane qui se sont démarqués lors du Festival de Robotique 
FIRST (favoriser l’inspiration et la reconnaissance des sciences et de 
la technologie), fiers représentants de la région à la finale provinciale 
du Festival de robotique. 
 
Que le conseil municipal souligne également l’implication et le support 
de la Commission scolaires des Monts-et-Marées, des professeurs et 
des parents. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2019-084 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 22. 

 

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


