
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
21 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 21 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. 
 
Neuf (9) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-243 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
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) 
 
2019-244 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 6 MAI 

2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 6 mai 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 6 mai 2019 soit 
approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-245 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

13 MAI 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 13 mai 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) 
 
2019-246 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

13 MAI 2019  
 
Considérant que les membres du conseil présents à la séance 
extraordinaire du 13 mai 2019, ayant reçu copie du procès-verbal de 
ladite séance extraordinaire avant la veille de la présente séance, 
désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 
de la Loi sur les cités et villes relativement à l’adoption, sans lecture, 
de ce procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 mai 
2019 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-247 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 7 AU 21 MAI 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
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 7 au 21 mai 2019 (liste numéro 
CM 2019-09), comportant les numéros de chèques de 39419 à 39558 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 989 539,22 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-248 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-315 

POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) CONCERNANT UNE 
PARTIE DE L’AVENUE SAINT-JÉRÔME ET UNE PARTIE DE 
L’AVENUE D’AMOURS  
 

Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Vise à assurer la qualité de l’implantation et de 
l’intégration architecturale des bâtiments du secteur visé par le 
règlement 



 

 

 Portée : Vise une partie de l’avenue Saint-Jérôme et une 
partie de l’avenue D’Amours 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-315, 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-315. 
 
La conseillère Annie Veillette donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-315 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin d’établir les dispositions constituant le plan sur 
l’implantation et l’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant une 
partie de l’avenue Saint-Jérôme et une partie de l’avenue D’Amours. 

 
2019-249 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-315 POUR 

L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) CONCERNANT UNE 
PARTIE DE L’AVENUE SAINT-JÉRÔME ET UNE PARTIE DE 
L’AVENUE D’AMOURS  
 
Considérant que la Ville de Matane a consenti des efforts importants 
au centre-ville en accordant notamment des subventions pour la 
rénovation de bâtiments; 
 
Considérant que des critères ont été établis dans le cadre des 
programmes de subvention afin de favoriser l’utilisation de matériaux 
d’origine des constructions; 
 
Considérant que la Ville désire poursuivre ses efforts de revitalisation 
du centre-ville; 
 
Considérant que la Ville désire encadrer la rénovation de bâtiments 
dans ce secteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-315 afin d’établir les dispositions constituant le plan sur 
l’implantation et l’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant une 
partie de l’avenue Saint-Jérôme et une partie de l’avenue D’Amours. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-250 RADIATION DES CRÉANCES – AUTORISATION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la radiation des montants énumérés 
au tableau ci-dessous, soit : 
 

Débiteurs No de dossier Montant à 
radier 

Yannick Philibert 10342 60,00 $ 



 

 

Fixair Québec inc. 10177 8 405,85 $ 

Total 8 465,85 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-251 DOSSIER DE COUR NUMÉRO 100-17-001665-159 – TRANSACTION 

ET QUITTANCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte l’entente intervenue dans le dossier 
judiciaire numéro 100-17-001665-159 et mandate Me Jean-Pierre 
Chamberland, avocat, à titre de procureur de la Ville, afin de signer, 
pour et au nom de la Ville, la transaction et la quittance intervenues 
dans ledit dossier et de permettre le versement de la somme prévue, 
le tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-252 EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2019  

 
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 
au tableau ci-dessous pour la période estivale 2019, le tout financé à 
même le budget régulier de chacun des services : 
 

Nom Service Titre Taux 
horaire 

Embauche 

lan Lapointe Environnement Agent de 
sensibilisation 

13,00 $ 21 mai 2019 

Audréanne 
Labrie 

Environnement Agente de 
sensibilisation 

13,00 $ 21 mai 2019 

Cédrik 
Bouffard 

Travaux publics Entretien des 
parcs 

Salaire 
minimum 

3 juin 2019 

François 
Chrétien 

Travaux publics Entretien des 
parcs 

Salaire 
minimum 

3 juin 2019 

Edward 
Philibert 

Travaux publics Entretien des 
parcs 

Salaire 
minimum 

3 juin 2019 

Charles 
Desrosiers 

Travaux publics Entretien des 
parcs 

Salaire 
minimum 

25 juin 2019 

Léa 
Bouchard 

Bibliothèque Animatrice 13,00 $ 2 juillet 2019 

Alyson 
Dumas 

Bibliothèque Coordonnatrice 
en animation 

15,00 $ 3 juin 2019 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-253 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 12 AVEC LE SYNDICAT DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE MATANE – HORAIRE D’ÉTÉ 2019  
 
Considérant l’intention commune de la Ville de Matane et du Syndicat 
des employés municipaux de Matane de mettre en place un horaire 
d’été pour la saison estivale 2019; 
 
Considérant le désir de l’organisation d’assurer de meilleurs services 
aux citoyens par l’ouverture des bureaux en continu sur l’heure du 
dîner pour certains services où cela est requis; 



 

 

 
Considérant l’expérience concluante de l’implantation de l’horaire 
d’été en 2018; 
 
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 le directeur du Service des ressources 
humaines, à signer, pour et au nom de la Ville, avec le Syndicat des 
employés municipaux de Matane, la lettre d’entente numéro 12 
concernant l’implantation d’un projet pilote d’horaire d’été en 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-254 MODIFICATION DU POSTE VACANT D’OPÉRATEUR DE 

MACHINERIES LOURDES 1  
 
Considérant que le poste d’opérateur de machineries lourdes que 
détenait l’employé matricule numéro 293 est vacant; 
 
Considérant l’article 20.04 de la convention collective des employés 
municipaux présentement en vigueur; 
 
Considérant que l’employeur désire modifier le poste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la modification du poste vacant 
d’opérateur de machineries lourdes 1 en poste permanent d’opérateur 
de machineries lourdes 2. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2019-255 DÉPÔT DU PROJET DE LA NOUVELLE PISTE CYCLABLE DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS – VOLET LOCAL 2019-2020 DE LA MRC DE LA 
MATANIE  
 
Considérant que la MRC de La Matanie, dans le cadre du volet local 
2019-2020 du Programme de développement des communautés, 
alloue une aide financière de 6 400 $ par municipalité sur son 
territoire; 
 
Considérant que la Ville de Matane désire encourager le transport 
actif et les saines habitudes de vie; 
 
Considérant qu’une planification de circuits cyclables reliant les 
quartiers est en élaboration et qu’une première phase sera réalisée 
en 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane autorise la trésorière à signer tous documents 
requis et à déposer, pour et au nom de la Ville de Matane, le projet de 
la nouvelle piste cyclable interquartier dans le cadre du Programme 
de développement des communautés – volet local 2019-2020 de la 
MRC de La Matanie. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles au projet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-256 REGISTRE DES BIENS NON RÉCLAMÉS – NOMINATION DU 

REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE MATANE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la trésorière, Madame Marie Pelletier, 
à titre de représentante de la Ville, à signer tous les documents utiles 
et nécessaires afin de réclamer les sommes enregistrées au nom de 
Ville de Matane au registre des biens non réclamés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-257 DÉROGATION MINEURE – 114, ROUTE BEAUSÉJOUR  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 16 avril 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Marie-Hélène Fortin et monsieur 
Nicolas Vallée ayant pour effet de rendre conforme, eu égard à 
l’immeuble sis au 114, route Beauséjour, lot 3 380 222 du cadastre du 
Québec, dans la zone 436 RA : 
 
 la superficie du garage isolé ayant une aire de bâtiment de 

67,2 mètres carrés alors que le règlement prévoit une aire 
maximale de 65,0 mètres carrés. 

 
 la hauteur d’un garage isolé de 5,6 mètres alors que le règlement 

prévoit une hauteur maximale de 5,5 mètres. 
 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 1er mai 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-
010 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-258 SERVITUDE DE TOLÉRANCE – LOT 2 752 988 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC  
 
Considérant qu'une requête a été transmise par le bureau de 
l'arpenteur-géomètre Allan Blais; 
 
Considérant que, lors de la préparation d'un certificat de localisation 
quant à l'immeuble sis au 100, rue Saint-Pierre sur le lot 2 752 777 du 
cadastre du Québec, il a été constaté qu'une partie de celui-ci 
empiète dans l'emprise de la rue; 
 
Considérant qu'une partie d'un balcon situé à l'étage empiète d'une 
distance d'environ 0,3 mètre sur le lot 2 752 988 du cadastre du 
Québec, soit la rue Saint-Pierre; 
 
Considérant que le propriétaire a obtenu un permis pour réaliser les 
travaux; 
 
Considérant qu'il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer 
que les ouvrages et constructions demeurent sur sa propriété; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, 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 
tolérance en faveur de 2962-2230 Québec inc., quant à un empiétement 
d'une distance d'environ 0,3 mètre sur le lot 2 752 988 du cadastre du 
Québec, propriété de la Ville, le tout à la condition que cette servitude 
s'applique uniquement au balcon existant, que la Ville ne puisse être 
tenue responsable d'aucun dommage à la partie du bâtiment qui 
empiète dans l'emprise de la rue et que la servitude s'éteigne dès que 
l'empiétement cessera sur le lot 2 752 988 du cadastre du Québec, 
propriété de la Ville, tous les honoraires professionnels étant assumés 
par le propriétaire de l’immeuble sis au 100, rue Saint-Pierre. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-259 LOCATION D’UNE SOUFFLEUSE DÉTACHABLE AVEC OPTION 

D’ACHAT – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la location d’une souffleuse détachable avec option 
d’achat 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, soit la 
compagnie J.A. Larue inc.; 
 



 

 

Considérant l’analyse de cette 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 location d’une 
souffleuse détachable avec option d’achat, pour une période de cinq 
(5) mois, avec option d’achat, au seul soumissionnaire conforme, soit 
l’entreprise J.A. Larue inc., au montant de 39 948 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le budget régulier. 
 
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 directeur général adjoint ou, en son absence, le contremaître 
aux travaux publics, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-260 ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS POUR L’ARROSAGE DES 

TERRAINS DES STADES FOURNIER ET DU REMPART  
 
Considérant qu’un projet a été retenu pour 2019, soit l’installation de 
réservoirs d’eau aux stades Fournier et du Rempart, afin de permettre 
l’arrosage des terrains; 
 
Considérant qu’une terre spécialement conçue pour ce type de terrain 
de sport a été installée; 
 
Considérant qu’afin de conserver les propriétés de ce matériel, il est 
recommandé de procéder à un arrosage régulier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’achat du matériel requis, dont 
notamment des réservoirs, des dévidoirs manuels, des pompes, des 
dalles de béton et différents accessoires, au montant d’environ 
6 600 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds de 
roulement sur une période d’un an, soit le remboursement de 100 % 
du coût net du contrat au cours de l’exercice financier 2020. 
 
Que la Ville de Matane autorise le Service des travaux publics à 
réaliser les travaux d’installation en régie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-261 VENTE DU TABLIER BASCULANT DE L’ANCIENNE USINE 

ROCKTENN  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public par le biais du système électronique d’appels d’offres (SÉAO) 
pour la vente d’une plateforme portative basculante pour remorque, 
avec une capacité de 60 tonnes, de marque BID et qu’elle n’a reçu 
aucune soumission dans le cadre de cet appel d’offres; 
 



 

 

Considérant que la compagnie Machpro G.S. inc. a fait une offre 
d’achat pour cet équipement au prix minimum offert dans l’appel 
d’offres public ci-haut mentionné; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane vende à la compagnie Machpro G.S. inc., le 
tablier basculant (truck dumper), de marque BID, de l’ancienne usine 
RockTenn, au montant de 50 000 $, plus les taxes applicables, et 
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 de Matane, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-262 RÉFECTION DE LA STATION D’ÉPURATION – BUDGET 

ADDITIONNEL  
 
Considérant que le projet de réfection de la station d’épuration est en 
cours de réalisation; 
 
Considérant que la firme a effectué des tâches additionnelles en 
ingénierie en lien avec des travaux supplémentaires effectués; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane approuve la demande de budget additionnel 
d’honoraires de la firme SNC-Lavalin, au montant de 16 026 $, plus 
les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-294. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-263 ORGANISMES MINEURS UTILISATEURS DU COLISÉE BÉTON 

PROVINCIAL – VERSEMENT DES SUBVENTIONS ANNUELLES  
 
Considérant la Politique de soutien aux organismes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le versement des subventions 
annuelles aux organismes mineurs utilisateurs du Colisée Béton 
Provincial mentionnés ci-dessous, en vertu de la Politique de soutien 
aux organismes en vigueur, le tout financé à même le budget régulier : 
 

ORGANISMES MONTANT 

Club de patinage artistique Tourbillon 57 600 $ 

Hockey Matane 107 700 $ 

Club de patinage de vitesse Les Rapidos 19 900 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2019-264 CLUB LES ÉPERVIERS DE MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE 

2019 POUR L’ORGANISATION D’UNE ACTIVITÉ FAMILIALE ET 
D’UN TOURNOI DE VOLLEYBALL  
 
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 protocole d’entente 
2019 avec le Club Les Éperviers de Matane quant à l’organisation 
d’une activité familiale et d’un tournoi de volleyball, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-265 APPUI DE LA VILLE DE MATANE POUR LA RÉHABILITATION 

RAPIDE DU CHEMIN DE FER DE LA GASPÉSIE  
 
Considérant la situation globale du chemin de fer gaspésien, 
notamment les travaux majeurs qui y sont requis pour permettre le 
retour de la circulation ferroviaire dans la région; 
 
Considérant les annonces gouvernementales confirmant la volonté de 
réhabiliter le rail sur toute sa longueur, de Matapédia à Gaspé, avec 
le budget minimal de 100 millions de dollars déjà annoncé; 
 
Considérant la nécessité que ces investissements se concrétisent à 
très court terme, vu les besoins clairement exprimés par les 
entreprises et par le milieu, afin de consolider des centaines d’emplois 
et de favoriser le développement socioéconomique de la région; 
 
Considérant les enjeux reliés à la sécurité routière quant à la 
circulation de convois hors normes nécessaires en raison de 
l’absence de service ferroviaire, ainsi que l’usure prématurée de la 
chaussée que provoque la circulation lourde qui devrait normalement 
circuler par la voie ferrée; 
 
Considérant que le Premier ministre du Québec et son ministre des 
Transports ont récemment annoncé que la cible de réalisation des 
travaux de réhabilitation était reportée à 2026; 
 
Considérant que les acteurs du milieu, notamment les élus et les 
entreprises, ont clairement manifesté leur insatisfaction quant à ce 
délai exagérément long; 
 
Considérant que les délais prévus pour la réfection complète du rail 
nuisent aux investisseurs privés et privent la Gaspésie de projets 
économiques porteurs tout en affectant les coûts de transport des 
utilisateurs actuels, nuisant à la compétitivité des entreprises et aux 
centaines de travailleurs qui y œuvrent; 
 
Considérant que le gouvernement estime être capable de réaliser le 
projet de 6 milliards de dollars du REM à Montréal en moins de 4 ans 
et que le chantier de 4,5 milliards de dollars du Pont Champlain a pu 
se faire en 4 ans, alors qu’il se donne 7 ans pour réaliser un projet de 



 

 

seulement 100 millions de dollars pour le chemin de fer de la 
Gaspésie, provoquant une iniquité inexplicable et inacceptable; 
 
Considérant que des solutions existent pour raccourcir ces délais, 
notamment en utilisant un devis de performance plutôt qu’une 
multitude de processus administratifs interminables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane salue la confirmation des investissements 
requis pour la réfection du rail gaspésien sur toute sa longueur, de 
Matapédia à Gaspé. 
 
Que la Ville de Matane appuie les acteurs politiques et 
socioéconomiques de la Gaspésie dans leurs demandes 
d’accélération de réalisation des travaux du chemin de fer, en raison 
de l’impact économique majeur de cette infrastructure sur la création 
et la pérennisation de plusieurs centaines d’emplois dans la région. 
 
Que la Ville de Matane demande au ministre des Transports du 
Québec et à son ministère de mettre en œuvre des solutions visant à 
raccourcir grandement les délais de réalisation des travaux de 
réfection du chemin de fer. 

 

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. 
__________________________________________________ 
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Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 07. 

 

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


