
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
6 mai 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 6 mai 2019 à 19 h 30 en l’hôtel de ville situé à l’édifice 
Marie-Guyart, à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie 
Veillette et messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre 
Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous 
formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Vingt-cinq (25) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-205 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) 
 
2019-206 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

15 AVRIL 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 15 avril 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 : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 15 avril 2019 soit 
approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-207 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

29 AVRIL 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 29 avril 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) 
 
2019-208 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 16 AVRIL AU 6 MAI 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 16 avril au 6 mai 2019 (liste 
numéro CM 2019-08), comportant les numéros de chèques de 39229 
à 39418 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 642 533,40 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-209 RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 

FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2018  
 

Le maire a fait rapport, séance tenante, sur les faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice 
financier 2018. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil municipal prenne acte du rapport oral fait par le maire 
concernant les faits saillants du rapport financier et accepte le rapport 
du vérificateur pour l’exercice financier 2018 et autorise que ce 
rapport fasse l’objet d’une publication dans l’édition du mercredi 
15 mai 2019 du journal L’Avantage gaspésien. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-210 DÉPÔT POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 DU RAPPORT 

FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  
 
Conformément aux dispositions de l’article 105.1 de la Loi sur les 
cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du rapport financier 2018 et 
du rapport du vérificateur externe audité par la firme comptables 
Raymond Chabot Grant Thornton. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-211 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-91-5 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO VM-91 QUANT À 
L’ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS  
 
Considérant qu’un avis de motion et que le dépôt du règlement 
numéro VM-91-5 a été donné à la séance générale du 1er avril 2019 
par le conseiller Steve Girard, 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’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 10 avril 2019 dans le 
journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 23 avril 2019; 
 
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 que tous les membres du conseil présents à cette 
séance déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l’ayant reçu au moins deux 
(2) jours juridiques avant la date de son adoption; 
 
Considérant que l'objet dudit règlement et sa portée ont été 
mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-91-5 
modifiant le règlement de construction numéro VM-91 afin d’apporter 
des modifications, notamment aux revêtements extérieurs détériorés, 
endommagés ou défraîchis, aux hauteurs des rampes, mains 
courantes et garde-corps, et à la cohabitation de plusieurs usages 
principaux dans ces cas particuliers. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-212 ADOPTION 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 de motion et que le dépôt du règlement 
numéro VM-89-188 a été donné à la séance générale du 4 mars 2019 
par le conseiller Jean-Pierre Levasseur, 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 mars 2019; 
 
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 10 avril 2019; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le 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) 
 
2019-213 ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-189 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 
AFIN D’EFFECTUER DIFFÉRENTES CORRECTIONS  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 10 avril 2019 dans le 
journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 23 avril 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 : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-214 VENTE DU LOT 4 186 507 DU CADASTRE DU QUÉBEC – TERRAIN 

SITUÉ SUR LA RUE WILLIAM-RUSSELL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane vende à monsieur Lauréat Gauthier, le lot 
4 186 507 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, 
sans bâtisse, d’une superficie de 546,2 mètres carrés, au montant de 
6 827,50 $, 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’acquéreur. 
 
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) 
 
2019-215 CESSION DU LOT 2 753 559 – IMMEUBLE DU 2150, RUE DE 

MATANE-SUR-MER  
 
Considérant que la propriétaire de l’immeuble sis au 2150, rue de 
Matane-sur-Mer a 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 la propriétaire concernée a offert sa 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 
2 753 559 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 
2 753 559 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, 
sans bâtisse, d’une superficie approximative de 1673,3 mètres carrés, 
propriété de madame Renée Savard, pour une somme nominale de 1 $ 
ainsi que tout document utile à cette transaction, et que la propriétaire 
assume 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) 
 
2019-216 CESSION DU LOT 2 753 557 – IMMEUBLE DU 2154, RUE DE 

MATANE-SUR-MER  
 
Considérant que les propriétaires de l’immeuble sis au 2154, 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 
2 753 557 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 
2 753 557 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, 
sans bâtisse, d’une superficie approximative de 1129,2 mètres carrés, 
propriété de madame Annie Chamberland et de monsieur Christian 
Desrosiers, 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2019-217 SERVITUDE DE PASSAGE EN FAVEUR DE LA VILLE DE MATANE 

– LOT 5 501 473 DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
Considérant que, dans le cadre du projet de réfection de l’avenue 
Saint-Rédempteur prévue entre la rue Boucher et le Cégep, un enjeu 
a trait à la pression du réseau d’aqueduc; 
 
Considérant que le projet implique, entre autres, l’aménagement 
d’une chambre souterraine en béton contenant une vanne réductrice 
de pression à l’intérieur de l’emprise et qu’une servitude est requise; 
 
Considérant que la chambre souterraine serait aménagée sur le lot 
5 501 473 du cadastre du Québec, propriété de Construction C.E.G. 
inc. et que l’empiétement sur la propriété privée serait d’environ 
50 mètres carrés; 
 
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, l’acte de servitude de 
passage en faveur de la Ville sur le lot 5 501 473 du cadastre du 
Québec, sur une superficie d’environ 50 mètres carrés, ainsi que tout 
autre document utile, tous les honoraires professionnels étant 
assumés par la Ville, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-309. 
 
Que la Ville de Matane mandate Me Annie Soucy, notaire, et M. Allan 
Blais, arpenteur-géomètre, pour effectuer la transaction et préparer 
tous les documents utiles à l’établissement de cette servitude en 
faveur de la Ville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-218 TERRAINS DES CHEMINS DE LA BALADE ET LOUIS-DUBÉ – 

ENTENTE CONCERNANT L’AIDE FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE 
RELATIVE AU GLISSEMENT DE TERRAIN SURVENU LE 19 MAI 
2017 – AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Considérant qu’un glissement de terrain est survenu dans le talus 
bordant le chemin de la Balade dans la ville de Matane le 19 mai 
2017; 
 
Considérant que des débris de ce glissement ont atteint la voie de 
conciliation; 
 
Considérant que, selon un avis technique produit par un ingénieur du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) le 16 juin 2017, d’autres ruptures sont 
susceptibles de se produire des talus environnants et que des 
mesures doivent donc être mises en place pour assurer la sécurité 
des lieux; 
 
Considérant que la non-faisabilité du déménagement des trois (3) 
résidences principales dans ce secteur; 
 
Considérant que la Ville de Matane entend procéder à la fermeture 
publique du chemin de la Balade durant la fin de semaine de l’Action 
de Grâces 2019; 



 

 

 
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, la 
mairesse suppléante, et la greffière ou, en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, tous actes et/ou 
ententes à intervenir avec les propriétaires de résidences 
permanentes situées sur les chemins de la Balade et Louis-Dubé, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 
 
Que la Ville de Matane mandate Me Annie Soucy, notaire, pour 
effectuer les transactions et préparer tous les documents utiles à cette 
fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-219 POLITIQUE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES 

PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE L’ADJUDICATION 
OU DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT – ADOPTION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte la Politique portant sur la réception et 
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 
l’attribution d’un contrat, selon le projet soumis, afin de respecter les 
exigences légales prévues à la Loi favorisant la surveillance des 
contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés 
publics (AMP). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-220 EMBAUCHE POUR UN EMPLOI ÉTUDIANT – SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS – VOIRIE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de monsieur Michaël 
Richard pour la période du 25 juin au 23 août 2019 pour un nombre 
de 40 heures par semaine, à un taux horaire de 12,50 $, dans le 
cadre d’un emploi d’étudiant au sein du Service des travaux publics – 
voirie, principalement affecté à la gestion de la cour du garage 
municipal ainsi qu’à la préparation du matériel pour les équipes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-221 EMBAUCHE DE JOURNALIERS – SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche, à titre de journalier, de 
messieurs Carl Ratté, Jean-Yves Dionne et Julien Beaulieu, à l’échelon 



 

 

1 de la convention collective des employés municipaux présentement en 
vigueur, avec date d’entrée en fonction le 6 mai 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-222 EMBAUCHE – POSTE DE MONITRICE EN SÉCURITÉ AQUATIQUE 

POUR LA PISCINE MUNICIPALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Ève 
Chevalier, à titre de monitrice en sécurité aquatique à la piscine 
municipale, à l’échelon 1 de la classe moniteur de la convention 
collective des employés municipaux avec comme date d’entrée en 
fonction le 23 avril 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-223 EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS – CAMP DE JOUR 2019  
 

Madame la conseillère Annie Veillette déclare que sa sœur fait partie de la 
liste d’embauche des étudiants pour le camp de jour et qu’elle se retire pour 
la délibération et le vote du prochain point à l’ordre du jour. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche des étudiants mentionnés 
ci-après pour le camp de jour 2019, le tout financé à même le budget 
régulier : 
 

Nom Poste 

Marie Veillette* Coordonnatrice 

Jérémy Charrette* 

Monitrice 
/ 
Moniteur 
ou 
Accompagnatrice 
/ 
Accompagnateur 

Catherine Forbes* 

Kim Gagné* 

Jessica Harrisson* 

Laurence Imbeault* 

Alex Migneault* 

Tristan Pelletier* 

Cassandra Ratté* 

Catherine Simoneau* 

Laura Brillant 

Ève Joncas 

Juliette Levasseur 

Camille Lévesque 

Kate Minville 

Paméla Truchon 

Kassandra Goyette 

François Bérubé 

* deuxième année ou plus au camp de jour 
 

Remplaçants Poste 

Marie-Lou Gauthier Larochelle 

Monitrice 
Alexandra Lebreux Marin 

Alyssia Pelletier 

Maude Gosselin Bouffard 

April Baronnet 

 



 

 

Madame la conseillère Annie Veillette est de retour pour la 
délibération des points qui suivent. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-224 NOMINATION – POSTE D’AGENTE AUX COMMUNICATIONS ET AU 

SERVICE À LA CLIENTÈLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme madame Annie Fortin au poste 
permanent d’agente aux communications et au service à la clientèle, 
le tout selon les modalités prévues à la convention collective des 
employés municipaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-225 PROGRAMME RÉNOVATION-QUÉBEC (PRQ) – PARTICIPATION 

DE LA VILLE DE MATANE POUR 2019-2020  
 
Considérant que la Ville de Matane participe depuis de nombreuses 
années au Programme Rénovation-Québec (PRQ) afin de favoriser la 
rénovation de bâtiments résidentiels pour le secteur du centre-ville; 
 
Considérant que le budget de 100 000 $ alloué en 2019 permettra la 
réalisation de huit (8) projets de rénovation; 
 
Considérant que la Société d’habitation du Québec (SHQ) a transmis 
une invitation à participer dans le cadre de l'année financière 2019-
2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confirme, par la présente résolution, son 
intention de participer au Programme Rénovation Québec (PRQ) pour 
2019-2020, pour un montant maximal de 50 000 $, à être financé par 
le budget 2020 et autorise le directeur général adjoint à signer, pour 
et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-226 FOURNITURES DE PIÈCES DE POMPE FLYGT – OCTROI DU 

CONTRAT  
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de 
quatre (4) fournisseurs pour la fourniture de pièces de pompe Flygt; 
 
Considérant qu’un seul fournisseur a déposé une soumission; 
 
Considérant l’analyse de la soumission et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane octroie un contrat pour la fourniture de pièces 
de pompe Flygt au seul soumissionnaire conforme, soit l’entreprise 
Danovar inc., au montant de 24 943,47 $, plus les taxes applicables, 
le tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-227 CONCASSAGE DE REBUTS DE BÉTON, BÉTON BITUMINEUX, 

BRIQUE ET ROC – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 

Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour le concassage de rebuts de béton, de béton 
bitumineux, de brique et de roc auprès de quatre (4) entreprises; 
 
Considérant que trois (3) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires Total 
(avant taxes) 

CTB + 63 630 $ 

164019 Canada inc. (Réjean Plourde – 
Déneigement) 

61 550 $ 

Les Entreprises D’Auteuil et Fils inc. 67 650 $ 

 

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 les travaux de 
concassage de rebuts de béton, béton bitumineux, brique et roc au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise 164019 Canada inc. 
(Réjean Plourde – Déneigement), au montant de 61 550 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier. 
 

Que les documents d’appel d’offres, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 

Que la coordonnatrice à l’environnement et au développement 
durable du Service génie et environnement ou, en son absence, le 
directeur dudit service, soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
Ville, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2019-228 REVÊTEMENT EN BÉTON BITUMINEUX PRÉPARÉ ET POSÉ À 
CHAUD – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 

Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour le revêtement en béton bitumineux préparé et posé à 
chaud sur diverses rues pour l’année 2019 par le biais du système 
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et par la publication d'un avis 
public dans le journal local; 
 
Considérant qu’une seule entreprise a déposé une soumission; 
 

Considérant l’analyse de la soumission 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 pose de revêtement 
bitumineux préparé et posé à chaud au seul soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Les Pavages des Monts inc., au montant 
de 358 345,48 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même 
les règlements d’emprunt numéros VM-293 et VM-308. 
 
Que les documents d’appel d’offres public, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le chargé de projets en génie civil du Service génie et 
environnement ou, en son absence, le directeur dudit service, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette 
fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-229 RÉFECTION EXTÉRIEURE DE LA TOUR DU PHARE – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la réfection extérieure de la tour du Phare 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 Total 
(avant taxes) 

Cimota inc. 353 000,00 $ 

Entrepreneur général PB Maçonnerie 274 000,00 $ 

Duotech Construction inc. 420 961,08 $ 

Construction Béton 4 saisons inc. 269 500,00 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la réfection extérieure 
de la tour du Phare au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
l’entreprise Construction Béton 4 saisons inc. (9125-5455 Québec 
inc.), au montant de 269 500 $, plus les taxes applicables, le tout 
financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-308. 
 
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 chargée de projets en bâtiment du Service génie et 
environnement ou, en son absence, le directeur dudit service, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2019-230 PROJET DE RÉFECTION DE L’AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR – 
MANDAT POUR LA MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ RÉSEAU 
D’AQUEDUC  
 
Considérant que, dans le cadre du projet de réfection de l’avenue 
Saint-Rédempteur prévue entre la rue Boucher et le Cégep, un enjeu 
a trait à la pression du réseau d’aqueduc; 
 
Considérant que le projet implique une amélioration du niveau de 
service du réseau d’aqueduc, notamment à l’égard des pressions et 
des débits; 
 
Considérant que la préparation des plans et devis de ce projet de 
réfection est effectuée à l’interne; 
 
Considérant qu’une assistance externe est requise pour la 
préparation de spécifications techniques reliées aux travaux de 
mécanique de procédé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un mandat à la firme Tétra Tech QI 
inc., au montant de 19 740 $, plus les taxes applicables, quant à la 
conception, plans et devis, des chambres d’aqueduc CC5 et R1, ainsi 
que la validation des postes de surpression SS2 et SS5, le tout 
financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-309. 
 
Que le chargé de projets en génie civil du Service génie et 
environnement ou, en son absence, le directeur dudit service, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-231 CONSTRUCTION DES CELLULES 4A, 4B, 5 ET RECOUVREMENT 

FINAL PARTIEL AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) – 
ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la construction des cellules 4A, 4B, 5 et le recouvrement 
final partiel au lieu d’enfouissement technique (LET) 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 six (6) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

Entreprises Claveau Ltée 2 224 685,01 $ 

Entreprises G.N.P. inc. 1 887 000,00 $ 

Terexcavation Grant inc. 1 698 632,62 $ 

Construction LPG 2 299 994,90 $ 

Allen Entrepreneur général inc. 1 863 000,00 $ 

Les Entreprises D’Auteuil et Fils inc. 1 997 249,04 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la construction des 
cellules 4A, 4B, 5 et le recouvrement final partiel au lieu 
d’enfouissement technique (LET), au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Terexcavation Grant inc., au montant de 
1 698 632,62 $, plus les taxes applicables, le tout financé pour un 
montant de 1 165 736 $ à même l’excédent de fonctionnement affecté 
pour l’ouverture de cellules, pour un montant de 319 555 $ à même 
l’excédent de fonctionnement affecté pour la fermeture de cellules et 
la balance à même le règlement d’emprunt numéro VM-282. 
 
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 coordonnatrice à l’environnement et au développement 
durable du Service génie et environnement ou, en son absence, le 
directeur dudit service, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-232 RELEVÉS DES BOÎTES DE SERVICE D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS – 

OCTROI DU MANDAT  
 
Considérant que le projet de relevés et de compilation de boîtes de 
service d’aqueduc et d’égouts a été accepté en 2019; 
 
Considérant que le but est de relever et compiler les boîtes de service 
manquantes et les intégrer à notre base de données; 
 
Considérant que les boîtes de service à relever sont situées 
principalement dans les secteurs Petit-Matane et Saint-Luc; 
 
Considérant que quatre (4) demandes de prix ont été effectuées et 
qu’une seule proposition a été reçue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie à la compagnie Gorl’eau inc. le contrat 
afin de procéder aux relevés de boîtes de service d’aqueduc et 
d’égouts sur le territoire de la ville, au montant de 38 150 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même la réserve pour l’eau. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-233 RÉFECTION D’UN PONCEAU ET DE L’AQUEDUC SUR LE CHEMIN 

DE LA GRÈVE – DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION – 
MANDAT À UNE FIRME  
 
Considérant que, sur le chemin de la Grève, la réfection d’un ponceau 
enjambant le ruisseau Poulin est prévue; 
 
Considérant qu’il est également requis de remplacer une conduite 
d’aqueduc existante; 
 
Considérant que des analyses ont été effectuées et que celles-ci 
amènent à modifier les travaux et nécessitent une plus grande 
excavation que celle prévue initialement; 



 

 

 
Considérant que, dans ce contexte, il serait moins coûteux de 
remplacer directement la conduite d’aqueduc; 
 
Considérant que cette intervention nécessite de travailler dans le lit du 
cours d’eau et qu’une autorisation environnementale est requise; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un mandat à l’entreprise Pesca 
Environnement, au montant de 6 950 $, plus les taxes applicables, 
quant à la préparation des demandes d’autorisation environnementale, 
le tout financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-308. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-234 APPUI AU PROJET DE VITRINE TECHNOLOGIQUE – 

DÉMONSTRATION ET IMPLANTATION D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
POUR LE TRI ET LE CONDITIONNEMENT DES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION, DE DÉMOLITION ET DE RÉNOVATION ET DES 
PLASTIQUES  
 
Considérant que le projet de vitrine technologique permettrait 
d’optimiser la qualité des matériaux sortants du centre de tri de 
matériaux de construction, de rénovation et de démolition; 
 
Considérant que le projet de vitrine technologique permettrait de trier 
davantage de matériaux de construction, rénovation et démolition et 
d’ainsi diminuer les rejets et l’enfouissement; 
 
Considérant que le projet de vitrine technologique permettrait de trier 
tous les plastiques par grade afin d’en faciliter la mise en marché et 
d’en augmenter la valeur commerciale; 
 
Considérant que le projet de vitrine technologique permettrait de 
pallier à la problématique de manque de main-d’œuvre et d’affecter la 
main-d’œuvre à des tâches à valeur ajoutée; 
 
Considérant que le projet de vitrine technologique répond à des 
enjeux soulevés par le Plan de gestion des matières résiduelles de la 
MRC de La Matanie, notamment quant au tri et à la récupération des 
résidus de construction, rénovation et démolition du secteur du 
bâtiment et à l’amélioration de la performance de la récupération, 
particulièrement du plastique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie le projet de vitrine technologique pour 
la démonstration et l’implantation d’économie circulaire pour le tri et le 
conditionnement des matériaux de construction, de démolition et de 
rénovation et des plastiques de Voghel en partenariat avec le Groupe 
Bouffard. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-235 VOLET 2 DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

D’EAU (PRIMEAU) – PROTOCOLE D’ENTENTE  
 



 

 

Considérant que la Ville de Matane a pris connaissance du Guide sur 
le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU); 
 
Considérant que la Ville de Matane désire obtenir l’aide financière en 
contrepartie de laquelle, elle s’engage à réaliser les travaux prévus à 
l’Annexe A de l’entente portant le numéro de dossier 2025070; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
Que la Ville de Matane entérine la signature, rétroactivement en date 
du 15 avril 2019, de monsieur Jérôme Landry, maire, son 
représentant autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, les 
documents de l’entente avec le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) relative à l’aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructures municipale d’eau (PRIMEAU), volet 2 
(dossier 2025070). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-236 CLUB DE VÉLO ÉOLIEN DE MATANE – APPUI DE LA VILLE DE 

MATANE  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite le développement de la 
pratique du vélo de montagne sur son territoire; 
 
Considérant que les terrains visés par le projet du Club de vélo Éolien 
de Matane appartiennent à la Ville de Matane; 
 
Considérant que certains sentiers nécessitent une mise aux normes; 
 
Considérant que la Ville souhaite le développement d’un lien entre le 
terrain de golf et les sentiers utilisés par le Club de vélo Éolien de 
Matane et le Club de ski de fond; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie le projet du Club de vélo Éolien de 
Matane pour la « Mise aux normes et développement des sentiers de 
vélo de montagne » afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide 
financière de la MRC de La Matanie dans le cadre du « Programme 
Fonds de Développement des Territoires 2019 ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-237 FÊTE DU CANADA – ÉDITION 2019 – PROTOCOLE D’ENTENTE  

 
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 protocole d’entente 



 

 

avec la Corporation de gestion récréotouristique de Matane dans le 
cadre des festivités entourant la Fête du Canada, édition 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-238 APPUI POUR LE RENOUVELLEMENT DES PANNEAUX LUMINEUX 

DANS LES VITRINES DE L’IMMEUBLE DE LA MRC DE LA 
MATANIE  
 
Considérant que monsieur Roger Mazzerolle, enseignant en 
photographie au Cégep de Matane, demande à la Ville de Matane 
d’appuyer son projet au Fonds de développement des territoires 
(FDT); 
 
Considérant que ce projet consiste à remplacer les panneaux 
lumineux des vitrines de l’immeuble de la MRC de La Matanie en vue 
de poursuivre l’Expo-Urbaine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie le dépôt du projet au Fonds de 
développement des territoires (FDT) de monsieur Roger Mazzerolle, 
ayant pour but de remplacer les panneaux lumineux de l’édifice de la 
MRC de La Matanie afin de poursuivre l’Expo-Urbaine. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-239 CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE DE MATANE 

– NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE  
 
Considérant que la Corporation de gestion récréotouristique de 
Matane a l’obligation de soumettre le nom d’un nouveau membre au 
conseil municipal pour approbation; 
 
Considérant que le membre soumis répond aux exigences de 
l’entente entre la Ville et la Corporation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la Corporation de gestion 
récréotouristique de Matane à admettre, en tant que membre, 
monsieur Steve Côté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-240 MRC DE LA MATANIE – ENTENTE INTERMUNICIPALE EN 

MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 2019-2021  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la 
mairesse suppléante, et la greffière ou, en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente intermunicipale 
en matière de développement 2019-2021 avec la MRC de La 



 

 

Matanie, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2019-241 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 21 h 18. 

 

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


