
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
1er avril 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 1er avril 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, 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 Jean-Pierre Levasseur et Nelson 
Gagnon, conseillers. 
 

Vingt-sept (27) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-121 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) 
 
2019-122 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

18 MARS 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 18 mars 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 18 mars 2019 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-123 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

25 MARS 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 25 mars 2019 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
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) 
 
2019-124 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 19 MARS AU 1er AVRIL 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
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 19 mars au 1er avril 2019 (liste 
numéro CM 2019-06), comportant les numéros de chèques de 38875 
à 39072 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 751 641,71 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-125 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-97 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 
DE LA VILLE DE MATANE  
 

Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Ajouter un passage pour piétons sur le boulevard Dion 
pour un accès plus sécuritaire à proximité de l’édifice fédéral 

 Portée : Toute personne ayant besoin de traverser le 
boulevard Dion à cet endroit, mais plus spécifiquement, le 
personnel travaillant à l’édifice fédéral 

 
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-62-97, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Eddy Métivier dépose le projet de règlement numéro 
VM-62-97. 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne un avis de motion du règlement 
numéro VM-62-97 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement général VM-62 de la Ville 
de Matane afin d’ajouter un passage pour piétons en travers du 
boulevard Dion face au bâtiment portant le numéro civique 150. 

 
2019-126 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-91-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION NUMÉRO VM-91 QUANT À L’ENTRETIEN DES 
CONSTRUCTIONS  



 

 

 
Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Mettre à niveau le règlement de construction, 
notamment quant aux revêtements extérieurs détériorés, 
endommagés ou défraîchis, quant aux hauteurs des rampes, 
mains courantes et garde-corps, et quant à la cohabitation de 
plusieurs usages principaux dans des cas particuliers 

 Portée : Toutes les constructions situées 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-91-5, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Steve Girard dépose le projet de règlement numéro VM-
91-5. 
 
Le conseiller Steve Girard donne un avis de motion du règlement 
numéro VM-91-5 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement de construction numéro VM-
91 afin d’apporter des modifications, notamment quant aux revêtements 
extérieurs détériorés, endommagés ou défraîchis, quant aux hauteurs 
des rampes, mains courantes et garde-corps, et quant à la cohabitation 
de plusieurs usages principaux dans des cas particuliers. 

 
2019-127 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-91-5 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO VM-91 
QUANT À L’ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS  
 
Considérant que le règlement numéro VM-91 est en vigueur et fixe 
des normes générales de constructions; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier ce règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-91-5 modifiant le règlement de construction numéro VM-91 afin 
d’apporter des modifications, notamment quant aux revêtements 
extérieurs détériorés, endommagés ou défraîchis, quant aux hauteurs 
des rampes, mains courantes et garde-corps, et quant à la 
cohabitation de plusieurs usages principaux dans des cas particuliers. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-128 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-95-13 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ÉMISSION 
DES PERMIS ET DES CERTIFICATS NUMÉRO VM-95 
CONCERNANT LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR LA 
CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS  
 

Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Mettre à niveau le règlement sur l’émission des permis 
et certificats afin d’uniformiser les documents à déposer à 
l’appui d’une demande de permis de construction 

 Portée : Vise certaines demandes de permis de construction 
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-95-13, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
 

Le conseiller Steven Lévesque dépose le projet de règlement numéro 
VM-95-13. 
 

Le conseiller Steven Lévesque donne un avis de motion du règlement 
numéro VM-95-13 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement sur l’émission des permis 
et des certificats numéro VM-95-13 afin d’uniformiser les documents à 
déposer à l’appui de certaines demandes de permis de construction. 

 
2019-129 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-220-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT 
LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX NUMÉRO VM-220 
QUANT À SES ANNEXES A, B ET C  
 

Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Modifier les annexes A – Loisirs, culture et vie 
communautaire, B – Sécurité publique et C – Travaux publics, 
urbanisme et génie et environnement, quant aux tarifs 
demandés pour certaines prestations offertes par ces trois (3) 
services 

 Portée : Toute personne pouvant avoir besoin d’utiliser 
certains services offerts par 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-220-15, a fait mention de l'objet du projet 
de règlement et de sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette dépose le projet de règlement numéro 
VM-220-15. 
 

La conseillère Annie Veillette donne un avis de motion du règlement 
numéro VM-220-15 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement établissant la tarification 
des services municipaux portant le numéro VM-220 afin d’actualiser 
les tarifs de certains services offerts par la Ville de Matane, 
notamment aux annexes A, B et C. 

 
2019-130 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-313 ÉTABLISSANT UN PROJET PILOTE VISANT À 
AUTORISER LA GARDE DE POULES À L’INTÉRIEUR DES LIMITES 
DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION  
 

Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Permettre la garde de poules sur le territoire de la ville 
de Matane à certaines conditions 

 Coût : 25 $ pour le permis 

 Portée : Un maximum de vingt (20) propriétaires, locataires ou 
occupants d’une propriété située à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation pour ce projet pilote 

 

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-313, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût et de sa portée; 



 

 

 
La conseillère Annie Veillette dépose le projet de règlement numéro 
VM-313. 
 
La conseillère Annie Veillette donne un avis de motion du règlement 
numéro VM-313 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin d’établir un projet pilote visant à autoriser la garde 
de poules à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation. 

 
2019-131 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-314 PORTANT LE FONDS DE ROULEMENT À 
4 000 000 $  
 

Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Augmenter le fonds de roulement d’un montant de 
400 000 $ pour le porter à la somme de 4 000 000 $ 

 Coût : 400 000 $ 

 Mode de financement : La somme de 180 000 $ prévue au 
budget et la somme de 220 000 $ à partir de l’excédent de 
fonctionnement non affecté 

 
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-314, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût et de son mode de financement; 
 
Le conseiller Eddy Métivier dépose le projet de règlement numéro 
VM-314. 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne un avis de motion du règlement 
numéro VM-314 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin d’augmenter le fonds de roulement de la Ville de 
Matane d’un montant de 400 000 $ pour être porté à la somme de 
4 000 000 $. 

 
2019-132 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-96 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-96 a 
été donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale du 
18 mars 2019, laquelle 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-62-96 
amendant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane afin de 
permettre le virage à droite aux feux rouges à l’approche Est de 
l’intersection des avenues Desjardins et D’Amours. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2019-133 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-189 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’EFFECTUER DIFFÉRENTES CORRECTIONS  
 

Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Apporter diverses modifications au règlement de 
zonage 

 Portée : Tout 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-89-189, a fait mention de l'objet du projet 
de règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Steve Girard dépose le projet de règlement numéro VM-
89-189. 
 
Le conseiller Steve Girard donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-89-189 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
sera soumis, pour adoption à une séance subséquente, afin 
d’effectuer différentes corrections, dont notamment : 
 

 modifier les dispositions relatives aux normes relatives aux 
anciens bâtiments de ferme désaffectés comme bâtiments 
accessoires à des fins résidentielles; 

 

 modifier les dispositions relatives aux usages et aux bâtiments 
complémentaires; 

 

 ajouter les dispositions relatives au jardin collectif; 
 

 modifier les dispositions relatives à l’implantation des bâtiments 
complémentaires à un usage non résidentiel; 

 

 modifier les dispositions relatives aux abris d’hiver; 
 

 modifier les dispositions relatives aux usages, aux ouvrages et aux 
constructions permis dans la cour et la marge de recul arrière; 

 

 modifier les dispositions relatives aux clôtures, murets et haies; 
 

 modifier les dispositions relatives à la localisation des enseignes 
publicitaires; 

 

 modifier les dispositions relatives aux enseignes en vitrines 
indiquant les événements commerciaux spéciaux; 

 

 modifier les plans et les dispositions relatives à la prohibition quant 
à la construction de tout bâtiment sur certains terrains en bordure 
du fleuve; 

 

 modifier les usages autorisés sous les zones 22 R, 43 C, 50 C, 
53 C, 67 C, 68 C, 86 C, 104 C, 105 C, 109 C, 172 C, 187 C, 
313 C, 314 C, 331 C, 404 A, 425 C, 427 C, 526 C, 531 I et 621 C. 

 
2019-134 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-189 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’EFFECTUER DIFFÉRENTES CORRECTIONS  
 
Considérant qu’il est nécessaire d’apporter certaines corrections au 
règlement de zonage; 



 

 

 
Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-189 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’effectuer différentes corrections, dont notamment : 
 

 modifier les dispositions relatives aux normes relatives aux 
anciens bâtiments de ferme désaffectés comme bâtiments 
accessoires à des fins résidentielles; 

 

 modifier les dispositions relatives aux usages et aux bâtiments 
complémentaires; 

 

 ajouter les dispositions relatives au jardin collectif; 
 

 modifier les dispositions relatives à l’implantation des bâtiments 
complémentaires à un usage non résidentiel; 

 

 modifier les dispositions relatives aux abris d’hiver; 
 

 modifier les dispositions relatives aux usages, aux ouvrages et aux 
constructions permis dans la cour et la marge de recul arrière; 

 

 modifier les dispositions relatives aux clôtures, murets et haies; 
 

 modifier les dispositions relatives à la localisation des enseignes 
publicitaires; 

 

 modifier les dispositions relatives aux enseignes en vitrines 
indiquant les événements commerciaux spéciaux; 

 

 modifier les plans et les dispositions relatives à la prohibition quant 
à la construction de tout bâtiment sur certains terrains en bordure 
du fleuve; 

 

 modifier les usages autorisés sous les zones 22 R, 43 C, 50 C, 
53 C, 67 C, 68 C, 86 C, 104 C, 105 C, 109 C, 172 C, 187 C, 
313 C, 314 C, 331 C, 404 A, 425 C, 427 C, 526 C, 531 I et 621 C. 

 

Que l’assemblée publique de consultation prévue par l’article 125 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle civique 
de l’hôtel de ville, le mardi 23 avril 2019 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-135 ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-188 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 
AFIN D’AUTORISER DES NOUVEAUX USAGES PARTICULIERS 
DANS LA ZONE PORTANT LE NUMÉRO 217 C (AVENUE 
DESJARDINS)  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 13 mars 2019 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 25 mars 2019; 



 

 

 
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 : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-188 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’autoriser les nouveaux usages particuliers « 5138 – Bureau 
administratif », « 4154 – Commerce de détail d’articles de sports et de 
bicyclettes (comprend les services de locations de ces articles) » et 
« 4158 – Commerce de détails de jouets, d’articles de loisirs, d’articles 
de fantaisie et de souvenirs » dans la zone portant le numéro 217 C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-136 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-187 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AUTORISER 
UN NOUVEL USAGE PARTICULIER « 4716 – COMMERCE DE 
DÉTAIL DE PISCINES » DANS LA ZONE PORTANT LE NUMÉRO 
121 C (AVENUE D’AMOURS)  
 
Considérant qu’un avis de motion et que le dépôt du règlement 
numéro VM-89-187 a été donné à la séance générale du 4 février 
2019 par la conseillère Annie Veillette, 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 
lundi 25 février 2019; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des citoyens 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 13 mars 2019; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-89-187 
modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin d’autoriser 
l’usage particulier « 4716 – Commerce de détail de piscines » dans la 
zone portant le numéro 121 C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-137 VENTE DU LOT 4 186 514 DU CADASTRE DU QUÉBEC – TERRAIN 

SITUÉ SUR LA RUE WILLIAM-RUSSELL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane vende à madame Isabelle Coll, le lot 4 186 514 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, sans 
bâtisse, d’une superficie de 681,8 mètres carrés, au montant de 
8 522,50 $, plus les taxes applicables, le tout suivant les conditions 
établies en vertu des résolutions numéros 2008-855, 2018-195 et 2018-
607, les honoraires professionnels nécessaires à la transaction étant à 
la charge de l’acquéreure. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la 
mairesse suppléante, et la greffière ou, en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de vente, à en 
percevoir le prix et en donner quittance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-138 ACQUISITION DU LOT 2 752 617 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

TERRAIN SIS SUR LA RUE SAINT-SACREMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane acquière de Société Radio-Canada – Services 
immobiliers, le lot 2 752 617 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Matane, sis au 155, rue Saint-Sacrement, sans bâtisse, 
d’une superficie de 2 605,3 mètres carrés, au montant symbolique de 
1 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget 
régulier, tous les frais notariés et honoraires professionnels 
nécessaires à la transaction étant à la charge de la Ville de Matane. 
 
Que la Ville de Matane confie à Me Élisabeth Levasseur, notaire, le 
mandat quant à la préparation de l’acte d’achat. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la 
mairesse suppléante, et la greffière ou, en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat d’achat. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-139 CESSION DU LOT 2 753 503 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

IMMEUBLE DU 2386, RUE DE MATANE-SUR-MER  
 
Considérant que les propriétaires de l’immeuble sis au 2386, 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 
2 753 503 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, la 
mairesse suppléante, 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 
2 753 503 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, 
sans bâtisse, d’une superficie approximative de 565.2 mètres carrés, 
propriété de madame Nicole Létourneau et de monsieur Jacques Lortie, 
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) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2019-140 PROJET « LE JARDIN DES AÎNÉS » ET RÉFECTION ET MISE AUX 

NORMES DU PHARE – DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS – VOLET TERRITORIAL  
 
Considérant que le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) accorde une subvention de 100 000 $ dans le 
cadre du programme PRIMADA pour le projet « Le Jardin des aînés » 
au parc du presbytère; 
 
Considérant que des frais supplémentaires sont reliés à la réalisation 
dudit projet, dont l’obligation d’embaucher un archéologue durant les 
travaux; 
 
Considérant que le projet est appuyé par plusieurs partenaires du 
milieu et qu’il contribuera à améliorer la qualité de vie de nos aînés; 
 
Considérant que le Phare de Matane est utilisé comme bureau 
d’accueil touristique pour La Matanie; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane autorise la trésorière à présenter des 
demandes d’aide financière au fonds de développement des 
territoires auprès de la MRC de La Matanie, confirme l’engagement 
de la Ville de Matane à réaliser les travaux selon les modalités 
établies dans le cadre du Programme de développement des 
communautés – Volet territorial et que la Ville de Matane s’engage à 
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus du projet à l’égard des projets suivants : 
 

-  Le Jardin des aînés – montant demandé de 25 000 $. 

-  Réfection et mise aux normes du Phare – montant demandé de 
25 000 $. 

 

Que la Ville de Matane autorise la trésorière à signer et à transmettre 
à la MRC de La Matanie, pour et au nom de la Ville, tout document 
utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2019-141 FERMETURE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-284 ET 

ANNULATION DU SOLDE RÉSIDUAIRE  
 
Considérant que la Ville de Matane a adopté le règlement d’emprunt 
numéro VM-284 décrétant un emprunt et une dépense de 1 724 000 $ 
pour la réalisation des travaux de réfection de la rue Druillettes et 
d’une section de la rue de la Fabrique; 
 
Considérant que la Ville a entièrement réalisé l’objet dudit règlement 
d’emprunt à un coût moindre que celui prévu initialement; 
 
Considérant que le coût réel pour la réfection de la rue Druillettes et 
d’une section de la rue de la Fabrique s’élève à 1 546 000 $; 
 
Considérant que le montant de l’emprunt, soit la somme de 
1 546 000 $, a été financé de façon permanente dont 420 450 $ 
financé par le gouvernement du Québec sur le Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM, volet 1.5); 
 
Considérant qu’il existe un solde de 178 000 $ non contracté de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt numéro 
VM-284 pour réduire le montant de la dépense de l’emprunt et y 
préciser son financement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise que le montant de la dépense de 
l’emprunt du règlement d’emprunt numéro VM-284 soit réduit de 
1 724 000 $ à 1 546 000 $ et qu’une copie de la présente résolution 
soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-142 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-284 – AFFECTATION DU 

SOLDE DISPONIBLE  
 
Considérant que la réalisation des travaux de réfection de la rue 
Druillettes et d’une section de la rue de la Fabrique est terminée; 
 
Considérant qu’il reste un solde disponible de 41 372,73 $ sur le 
règlement d’emprunt fermé VM-284; 
 
Considérant que cette somme peut être affectée au service de la 
dette pour venir diminuer le remboursement en capital en réduction 
du solde de l’emprunt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, en conformité avec les dispositions de l’article 
8 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires, 
affecte au service de la dette, une somme de 41 372,73 $ en solde 
disponible du règlement d’emprunt fermé numéro VM-284 pour le 



 

 

remboursement en capital en réduction du solde de l’emprunt jusqu’à 
concurrence de l’épuisement du solde. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-143 AFFECTATION DU SURPLUS POUR LE LIEU D’ENFOUISSEMENT 

TECHNIQUE (LET) À MÊME L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
NON AFFECTÉ  
 
Considérant que la Ville de Matane constitue une réserve aux fins de 
fermeture des cellules de son lieu d’enfouissement technique (LET); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’affectation d’un montant de 19 953 $ 
à partir de son excédent de fonctionnement non affecté à l’excédent 
de fonctionnement affecté au lieu d’enfouissement technique (LET). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-144 AFFECTATION DU SURPLUS POUR LE LIEU D’ENFOUISSEMENT 

TECHNIQUE (LET) AU FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION 
DES CELLULES # 4 ET # 5  
 
Considérant que certaines dépenses prévues en 2018 pour le lieu 
d’enfouissement technique (LET) ont été plus basses que prévu et 
laissent un surplus net estimé de 31 588 $ des revenus sur les 
dépenses pour les services en matières résiduelles; 
 
Considérant que des travaux d’ouverture et de fermeture de cellules 
sont récurrents environ tous les cinq (5) ans; 
 
Considérant que des projets d’investissement de 2,1 M$ sont prévus 
pour la construction des cellules # 4 et # 5 au LET en 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise que le surplus dégagé par les 
revenus de tarification de 2018 sur les dépenses liées aux matières 
résiduelles soit affecté aux projets d’investissement liés au lieu 
d’enfouissement technique (LET). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-145 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH) DE MATANE – BUDGET 

RÉVISÉ 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du budget révisé 2019 de 
l’Office municipal d’habitation (OMH) de Matane et accepte la 
contribution de la Ville pour un montant de 90 955 $, le tout financé à 
même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2019-146 RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA TRÉSORIÈRE – LOI SUR LES 
ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du rapport de la trésorière 
daté du 20 mars 2019 quant à l’élection générale tenue le 5 novembre 
2017 et conformément à l’article 513 de la section IX de la Loi sur les 
élections et les référendums et autorise celle-ci à transmettre ledit 
rapport au Directeur général des élections. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-147 DÉROGATION MINEURE – 483, RUE DU GÉNÉRAL-VANIER  

 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 19 février 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Johanne Chouinard et monsieur 
Réjean Ouellet ayant pour effet de rendre conforme, eu égard à 
l’immeuble sis au 483, rue du Général-Vanier, lot 2 752 238 du 
cadastre du Québec, dans la zone 22 R : 
 

 un bâtiment complémentaire implanté à une distance de 
0,73 mètre de la ligne arrière alors que le règlement prévoit une 
marge libre de 1,00 mètre. 

 

Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 6 mars 2019 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 

Considérant que la greffière a fait rapport au conseil selon lequel 
aucune objection ne lui a été remise; 
 

Considérant que le conseil a permis, séance tenante, à toute 
personne intéressée, de se faire entendre relativement à cette 
demande et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 

Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à quiconque 
et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur d'urbanisme; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2019-
004 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-148 DÉROGATION MINEURE – 56, CHEMIN GÉRARD-MARQUIS  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 19 février 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Jeannot Boulanger ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 56, chemin Gérard-Marquis, 
lot 3 168 107 du cadastre du Québec, dans la zone 517 R : 



 

 

 

 l’emplacement de la résidence à une distance de 4,82 mètres de la 
ligne avant alors que le règlement prévoit une marge libre de 
6,00 mètres; 

 

 la création d’un lot ayant une profondeur de 22,07 mètres alors 
que le règlement de lotissement exige une profondeur minimale de 
27,40 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 6 mars 2019 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que la greffière a fait rapport au conseil selon lequel 
aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que le conseil a permis, séance tenante, à toute 
personne intéressée, de se faire entendre relativement à cette 
demande et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 
Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à quiconque 
et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2019-
005 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-149 DÉROGATION MINEURE – 395, RUE DESROSIERS  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 19 février 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Jacinthe Bouchard ayant pour effet de 
rendre conforme, eu égard à l’immeuble sis au 395, rue Desrosiers, 
lot 2 753 285 du cadastre du Québec, dans la zone 35 R : 
 

 un bâtiment complémentaire implanté à une distance de 
0,80 mètre de la ligne arrière alors que le règlement prévoit une 
marge libre de 1,00 mètre. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 6 mars 2019 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que la greffière a fait rapport au conseil selon lequel 
aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que le conseil a permis, séance tenante, à toute 
personne intéressée, de se faire entendre relativement à cette 
demande et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 
Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à quiconque 
et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur d'urbanisme; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2019-
006 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-150 DÉROGATION MINEURE – 370, AVENUE D’AMOURS  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 19 février 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Service de Pneus E. Côté inc. ayant pour effet de 
rendre conforme, eu égard à l’immeuble sis au 370, avenue D’Amours, 
lot 2 953 845 du cadastre du Québec, dans la zone 121 C : 
 

 un bâtiment implanté à une distance de 1,6 mètre de la ligne latérale 
alors que le règlement exige une marge libre de 5,0 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 6 mars 2019 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que la greffière a fait rapport au conseil selon lequel 
aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que le conseil a permis, séance tenante, à toute 
personne intéressée, de se faire entendre relativement à cette 
demande et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 

Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à quiconque 
et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur d'urbanisme; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2019-
007 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-151 DÉROGATION MINEURE – 175, ROUTE DE L’AÉROPORT  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 19 février 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Ville de Matane ayant pour effet d’autoriser, eu 
égard à l’immeuble sis au 175, route de l’Aéroport, lot 3 168 292 du 
cadastre du Québec, dans la zone 501 AR : 
 

 la construction d’une clôture sur la ligne avant de terrain alors que 
le règlement exige que la clôture ne doit pas être implantée à 
moins de 1,00 mètre de la ligne avant; 

 

 la construction d’une clôture ayant une hauteur de 1,83 mètre alors 
que le règlement exige une hauteur maximum de 1,25 mètre dans 
la cour avant; 



 

 

 

 la construction d’une clôture de type clôture de ferme alors que le 
règlement ne l’autorise pas dans une zone à dominance 
aéroportuaire régionale; 

 

 l’installation d’un fil barbelé sur un plan incliné vers l’extérieur du 
terrain alors que le règlement autorise seulement le fil barbelé sur 
un plan incliné vers l’intérieur du terrain. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 6 mars 2019 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que la greffière a fait rapport au conseil selon lequel 
aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que le conseil a permis, séance tenante, à toute 
personne intéressée, de se faire entendre relativement à cette 
demande et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 
Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à quiconque 
et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2019-
008 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-152 DÉSIGNATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA 

GESTION DES COURS D’EAU DE LA VILLE DE MATANE ET DE 
SON REMPLAÇANT  
 
Considérant qu’une mise à jour de la liste des personnes responsables 
et désignées par le Conseil de la MRC de La Matanie (MRC) pour 
qu’elles exercent les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 105 
de la Loi sur les compétences municipales est nécessaire; 
 
Considérant que les services offerts par le personnel de la 
municipalité sont fournis aux mêmes conditions que celles prévues 
actuellement, à savoir que tous les coûts sont assumés par la 
municipalité pour les interventions sur son territoire et qu’un rapport 
des interventions est transmis à la MRC; 
 
Considérant que la Ville souhaite apporter des modifications aux 
personnes qui étaient nommées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane désigne monsieur Rino Côté, contremaître 
voirie et signalisation, comme personne responsable de la gestion 



 

 

des cours d’eau pour la municipalité et nomme monsieur Eddy 
Skelling, coordonnateur aux services techniques du Service génie et 
environnement à titre de remplaçant, en cas d’absence. 
 
Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à la 
MRC de La Matanie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-153 VOLET 1 DU PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE 

DES SOURCES D’EAU POTABLE (PPASEP) – PRÉSENTATION 
D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
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 (PPASEP); 
 
Considérant que la Ville de Matane désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) dans le cadre du volet 1 du 
PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources 
d’eau potable de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
Que la Ville de Matane autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 1 du Programme pour une protection 
accrue des sources d’eau potable (PPASEP); 
 
Que la Ville de Matane entérine la signature, en date du 26 mars 2019, 
de monsieur Nicolas Leclerc, directeur général, son représentant 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, les documents de 
demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la 
vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre 
du volet 1 du PPASEP. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-154 FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN COMPLEXE MODULAIRE – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la fourniture et l’installation d’un complexe modulaire par 
le biais du système électronique d'appel d'offres (SÉAO) et par la 
publication d'un avis public dans le journal local; 
 
Considérant que quatre (4) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

Les Habitations Mont-Carleton inc. 173 441,80 $ 

Duotech Construction inc. 196 999,35 $ 

ATCO Structures & Logistics 199 533,00 $ 

Construction CEG inc. 224 396,61 $ 

 



 

 

Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la fourniture et 
l’installation d’un complexe modulaire à Les Habitations Mont-
Carleton inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
173 441,80 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-308, conditionnellement à son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH). 
 
Que les documents d’appel d’offres public, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que la Ville de Matane autorise la chargée de projets en bâtiment du 
Service génie et environnement ou, en son absence, le directeur dudit 
Service, à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-155 SÉCURISATION DES TRAVAUX EN HAUTEUR DU POMA NUMÉRO 

2 À LA STATION DE SKI MONT-CASTOR – OFFRE DE SERVICES 
EN INGÉNIERIE (PLANS ET DEVIS)  
 
Considérant que le projet de sécurisation des travaux en hauteur au 
poma numéro 2 de la station de ski Mont-Castor figure au programme 
triennal d’immobilisations (PTI); 
 
Considérant que des plans et devis en structure, en mécanique et en 
électricité sont nécessaires pour compléter le devis de l’appel d’offres; 
 
Considérant que le Service génie et environnement réalisera la partie 
administrative du devis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme Innovation AMERIK pour le 
mandat portant le titre « Sécurisation des travaux en hauteur du poma 
no 2 – Mont-Castor – Offre de service en ingénierie – Plans et devis », 
au montant de 16 000 $, 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) 
 
2019-156 RÉFECTION DE LA MARINA – DEMANDE DE BUDGET 

ADDITIONNEL  
 
Considérant que le mandat pour la réalisation des plans et devis et 
demandes de certificats d’autorisation est en cours de réalisation; 
 
Considérant que la firme CIMA+ devra travailler sur un projet 
compensatoire, engendrant des tâches supplémentaires dans le 
cadre du projet de réfection de la Marina; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve la demande de budget additionnel 
de la firme CIMA+ pour le projet de réfection de la Marina (projets 
compensatoires potentiels), au montant total de 6 800 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt 
numéro VM-270. 
 
Que la Ville de Matane refuse les autres demandes de budget 
additionnel déposées par CIMA+ puisque le travail à être effectué fait 
partie du mandat octroyé à la firme. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-157 CLUB DE COURSE DE MATANE – RENOUVELLEMENT DU 

PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ACTIVITÉ « BOUGE POUR TA 
SANTÉ »  
 
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, la 
mairesse suppléante, et la greffière ou, en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 
avec le Club de course de Matane pour la tenue de l’activité « Bouge 
pour ta santé » qui se tiendra le 22 septembre 2019, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-158 COMITÉ DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE DE MATANE – 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – RENOUVELLEMENT DU 
PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
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, la 
mairesse suppléante, et la greffière ou, en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le renouvellement du 
protocole d’entente avec le Comité de revitalisation du centre-ville de 
Matane pour la Fête nationale du Québec pour l’année 2019, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-159 COMITÉ DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE DE MATANE – 

FESTIN DE RUE – RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE  
 
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, la 
mairesse suppléante, et la greffière ou, en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le renouvellement du 
protocole d’entente avec le Comité de revitalisation du centre-ville de 
Matane pour le Festin de rue, pour l’année 2019, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-160 MOTO X MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE POUR 

L’UTILISATION DU TERRAIN DE LA PISTE DE MOTOCROSS  
 
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, la 
mairesse suppléante, et la greffière ou, en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le renouvellement du 
protocole d’entente avec Moto X Matane pour l’utilisation de la piste de 
motocross, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-161 PARC DU PRESBYTÈRE – MANDAT DE SERVICES 

PROFESSIONNELS – ARCHITECTE PAYSAGER ET AUTRES 
SERVICES  
 
Considérant qu’une demande de prix pour des services 
professionnels pour la réalisation des plans et devis du Parc du 
presbytère a été faite et que les offres suivantes ont été reçues : 
 

Firmes Paysage Génie Surveillance 
Total 

(avant taxes) 

Pratte Paysage + 11 200,00 $ 6 750,00 $ 2 800,00 $ 20 750 $ 

Atelier des 
paysages 

10 370,00 $ 
6 750,00 $ 

(estimé) 4 590,00 $ 
21 710 $ 

Pierre Thibeault 10 191,15 $ non fourni non fourni 

25 000 $ 
à 

30 000 $ 
(estimé) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine la recommandation du Comité 
d’analyse du projet du Parc du presbytère et accorde le mandat de 
services professionnels à la firme Pratte Paysage +, au montant de 
20 750 $, plus les taxes applicables, pour la réalisation des plans et 
devis du Parc du presbytère, 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) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-162 PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA VILLE DE MATANE – 

OFFRE DE SERVICES  
 



 

 

Considérant que le conseil municipal a manifesté son intention de 
doter la Ville de Matane d’une planification stratégique; 
 
Considérant qu’une offre de services a été demandée à la firme 
Dancause et que cette offre est au montant de 37 674 $, plus les 
taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme Dancause pour la réalisation 
du plan stratégique de la Ville de Matane pour un montant de 
37 674 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget 
régulier et/ou à même la réserve pour projets spéciaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-163 SITUATION EN GARDERIE ET EN MILIEU FAMILIAL EN MATANIE – 

DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA FAMILLE  
 
Considérant qu’il y a un manque important de places en milieu de 
garde en Matanie; 
 
Considérant qu’il est primordial pour l’économie de notre région que 
les familles aient accès à des milieux de garde de qualité, et ce, à des 
prix abordables; 
 
Considérant que plusieurs parents doivent repousser leur retour au 
travail, envisager de prendre un congé sans solde ou démissionner 
de leur travail, faute de place pour leurs enfants en garderie ou en 
milieu familial; 
 
Considérant que la Garderie Les Minis Explorateurs pourrait offrir, 
immédiatement, 17 places supplémentaires en garderie, si elle était 
subventionnée; 
 
Considérant que la situation touche les familles ainsi que les 
employeurs de Matane en contribuant à la pénurie actuelle de main-
d’œuvre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au ministère de la Famille 
d’accélérer le processus afin de créer de nouvelles places en garderie 
en Matanie. 
 
Que la Ville de Matane considère que le ministère de la Famille 
devrait subventionner la Garderie Les Minis Explorateurs afin de 
conserver les actuelles 53 places offertes et d’en créer 17 nouvelles. 

 

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. 
__________________________________________________ 



 

 

 
2019-164 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 27. 

 

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


