
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
17 juin 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 17 juin 2019 à 19 h 30 en l’hôtel de ville situé à l’édifice 
Marie-Guyart, à laquelle étaient présents messieurs les conseillers 
Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon et Steve Girard, 
tous formant quorum sous la présidence de madame Annie Veillette, 
mairesse suppléante. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absences motivées de monsieur Jérôme Landry, maire, et de 
monsieur Steven Lévesque conseiller. 
 
Trente-sept (37) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-296 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
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) 
 
2019-297 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 3 JUIN 

2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 3 juin 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 3 juin 2019 soit 
approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-298 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

10 JUIN 2019  
 



 

 

Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 10 juin 2019 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la commission permanente mentionnée au 
préambule soit adopté, tel que transmis, et que toutes les 
recommandations soient entérinées par la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-299 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

10 JUIN 2019  
 
Considérant que les membres du conseil présents à la séance 
extraordinaire du 10 juin 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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 10 juin 
2019 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-300 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 4 AU 17 JUIN 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 4 au 17 juin 2019 (liste numéro 
CM 2019-11), comportant les numéros de chèques de 39762 à 39946 
et les paiements par transmission électronique : 
 

 Montant total des dépenses : ......................... 2 249 344,24 $ 
 

Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-301 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-99 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 
DE LA VILLE DE MATANE  
 

La mairesse suppléante, Annie Veillette, fait les mentions requises 
suivantes : 

 Objet : Ajouter un passage pour piétons et mettre à jour la 
liste des rues concernées (en travers de l’avenue Henri-
Dunant, face aux Jardins de Doris). 



 

 

 Portée : S’applique à tous les utilisateurs de ces voies de 
circulation. 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, la mairesse suppléante, madame Annie Veillette, lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-62-99, 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-62-99. 
 
Le conseiller Steve Girard donne avis de motion du règlement numéro 
VM-62-99 qui sera soumis, pour adoption à une séance subséquente 
afin de modifier le règlement général VM-62 de la Ville de Matane 
relativement à l’ajout d’un passage pour piétons et à la mise à jour de 
la liste de rues concernées. 

 
2019-302 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-316 ÉTABLISSANT LE PROGRAMME DE 
REVITALISATION À L’ÉGARD DU SECTEUR SAINT-LUC  
 

La mairesse suppléante, Annie Veillette, fait les mentions requises 
suivantes : 

 Objet : Établir les conditions quant à l’octroi du crédit de taxes 
à l’égard du programme de revitalisation du secteur Saint-Luc. 

 Portée : S’applique à tous les immeubles construits ou non, 
situés à l’intérieur du secteur délimité et dont les travaux de 
construction, de réparation ou les travaux d’agrandissement 
d’un bâtiment ajoutent à la valeur de l’immeuble apparaissant 
au rôle d’évaluation en vigueur à la fin des travaux, un montant 
minimal de 10 000 $. 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, la mairesse suppléante, madame Annie Veillette, lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-316, a fait mention 
de l'objet du projet de règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Nelson Gagnon dépose le projet de règlement numéro 
VM-316. 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne avis de motion du règlement 
numéro VM-316 établissant le Programme de revitalisation à l’égard 
du secteur Saint-Luc qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente. 

 
2019-303 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-98 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-98 a 
été donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale du 
3 juin 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 : NELSON GAGNON 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-98 
amendant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane 
relativement à la mise à jour des listes de rues concernées par les 
arrêts toutes directions et aux passages pour piétons. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-304 OFFRE D’ACHAT SPÉCIALE AUX SINISTRÉS DU PROGRAMME 

GÉNÉRAL D’AIDE FINANCIÈRE À L’IMMINENCE DE SINISTRES – 
ACCEPTATION  
 
Considérant que la Ville de Matane accepte la cession de lots situés à 
Matane-sur-Mer de sinistrés admissibles au Programme général 
d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents; 
 
Considérant que les membres du conseil municipal souhaitent offrir 
des terrains à ces sinistrés afin qu’ils demeurent sur notre territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte les clauses prévues à l’offre d’achat 
spéciale, selon les termes proposés et offre des terrains aux sinistrés 
du Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou 
imminents de Matane-sur-Mer, le tout selon les conditions convenues 
et établies entre les parties, et ce, à compter du 1er janvier 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-305 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-308 – ADOPTION DES 

FICHES DESCRIPTIVES ET D’ESTIMATION DU PROJET  
 
Considérant l’article 564 de la Loi sur les cités et villes qui permet au 
conseil de modifier un règlement d’emprunt par résolution qui ne 
requiert aucune approbation lorsque la modification ne change pas 
l’objet de l’emprunt et qu’elle n’augmente pas la charge des 
contribuables; 
 
Considérant que le conseil municipal avait adopté le 4 février 2019, le 
règlement VM-308 Règlement d’emprunt numéro VM-308 décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 322 000 $ et 
que ledit règlement a été soumis pour approbation au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (ci-après MAMH); 
 
Considérant que la Ville de Matane ne désire plus se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de 
l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite modifier ledit règlement 
VM-308 en conséquence et y inclure des fiches descriptives du projet, 
lesquelles contiennent les estimations détaillées des dépenses 
prévues au règlement VM-308; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que le règlement numéro VM-308 soit modifié par l’insertion, à la 
suite du tableau présenté à son article 1, de : 
 
La description détaillée de ces dépenses est prévue aux annexes A à 
K suivantes, jointes au présent règlement VM-308 pour en faire partie 
intégrante : 
 
Au montant de 1 628 000 $ pour une période de 10 ans : 
 

Annexe A : Amélioration du réseau routier 2019. 
 

Annexe B : Travaux avant pavage sur le réseau MTQ. 
 

Annexe C : Projet résidence des Bâtisseurs Phase 3 – Réfection des 
trottoirs. 
 

Annexe D : Enrochement Matane-sur-Mer (face au dépôt pétrolier). 
 

Annexe E : Chemin de la Grève – Remplacement d’un ponceau et 
réfection aqueduc. 
 

Annexe F : Phare – Travaux de réfection de la tour. 
 

Annexe G : Place des sports – Reconstruction des toitures. 
 

Annexe H : Réfection de la piste cyclable du parc des Îles. 
 
Au montant de 694 000 $ pour une période de 5 ans : 
 

Annexe I : Garage municipal – Agrandissement modulaire aménagé 
en bureaux. 
 

Annexe J : Modification des installations de production d’eau potable 
P-2, P-3 et P-4. 
 

Annexe K : Évaluation environnementale des projets Desjardins et 
Phase V Otis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-306 EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT POUR L’ENTRETIEN DES PARCS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de Monsieur Maxime 
Gauthier, à titre d’étudiant à l’entretien des parcs, le tout en 
conformité des modalités prévues à la politique d’embauche et des 
conditions de travail des étudiants, et ce, à compter du 25 juin 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-307 EMBAUCHE – POSTE DE SECRÉTAIRE TEMPORAIRE  

 
Considérant le besoin de se doter d’une secrétaire temporaire; 
 
Considérant l’affichage du poste et les candidatures reçues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane entérine l’embauche de Madame Diane Lajoie 
à titre de secrétaire temporaire à l’échelon 3 de la classe salariale 
visée à compter du 10 juin 2019, le tout selon les modalités prévues à 
la convention collective du Syndicat des employés municipaux en 
vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-308 POSTE D’AIDE-TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL – CHANGEMENT DE 

CLASSIFICATION PRINCIPALE  
 
Considérant la fin, avec succès, des études collégiales en génie civil 
de Monsieur Olivier Durette; 
 
Considérant qu’un poste de technicien en génie civil lui était destiné à 
la fin de ses études; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde à Monsieur Olivier Durette la 
classification principale de technicien en génie civil à compter du 
3 juin 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-309 EMBAUCHE SUPPLÉMENTAIRE – CAMP DE JOUR 2019  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane procède à l’embauche de Madame Jilyan 
Isabel à titre de monitrice pour le camp de jour 2019, avec comme 
date d’entrée en fonction le 17 juin 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-310 BOULEVARD DU PÈRE-LAMARCHE – EMPRISE PROJETÉE – 

REQUÊTE QUANT À LA CULTURE DU SOL  
 
Considérant que l’entreprise Ferme Filiber (1976) Ltée entend cultiver 
des lots en bordure de l’avenue du Phare Est à l’est du centre 
commercial; 
 
Considérant que la Ville de Matane est propriétaire de terrains dans 
ce secteur, dont l’emprise projetée du boulevard du Père-Lamarche; 
 
Considérant que la ferme souhaite obtenir l’autorisation d’y cultiver le 
sol; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde l’autorisation à la Ferme Filiber (1976) 
Ltée, de procéder à la culture du sol sur les lots 4 363 177 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 2 473,7 mètres carrés, 
4 363 178 du cadastre du Québec, d’une superficie de 3 977,1 mètres 



 

 

carrés et 4 363 176 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
1 632,5 mètres carrés. 
 
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 à intervenir, 
le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-311 LOT 4 186 515 DU CADASTRE DU QUÉBEC – RUE WILLIAM-

RUSSELL – DEMANDE DE DÉLAI POUR DÉBUTER LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE  
 
Considérant que la Ville de Matane a vendu un terrain vacant 
résidentiel sur la rue William-Russell, le 24 août 2018; 
 
Considérant qu’à l’acte de vente, il est précisé que l’acheteur 
s’engage à débuter la construction d’une résidence à l’intérieur d’un 
délai maximal d’un an suivant la signature; 
 
Considérant qu’une lettre a été transmise par les propriétaires 
demandant un délai additionnel d’un an pour se conformer à cette 
disposition; 
 
Considérant que l’acte de vente indique que la Ville peut acquérir le 
terrain en remboursant aux acquéreurs le prix de vente, sans les 
taxes applicables, si les conditions indiquées à l’acte de vente ne sont 
pas respectées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde, exceptionnellement, un délai 
additionnel d’un an, se terminant le 1er juin 2020, à madame Mélissa 
Fournier et monsieur David Dubé-Côté, afin de débuter la construction 
d’une résidence sur le lot 4 186 515 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-312 COMPLEXE MODULAIRE ADJACENT AU BUREAU 

ADMINISTRATIF – TRAVAUX  
 
Considérant que le complexe modulaire, qui sera installé près du 
bureau administratif, est en construction; 
 
Considérant que la livraison du bâtiment est prévue pour le début du 
mois de juillet 2019; 
 
Considérant qu’il faut confier des mandats connexes pour l’installation 
du bâtiment en lien avec l’assise, l’électricité et la plomberie; 
 

Travaux Prix 
(avant taxes) 

Électricité – Entreprise d’Électricité JMN inc. et câblage 7 000 $ 

Plomberie – Plomberie G. & D. Gauthier inc. 4 775 $ 

Directive de changement # 1 – modification chauffe-eau 120 $ 

Directive de changement # 2 – distributeurs de papier - crédit (79 $) 



 

 

Directive de changement # 3 – installation de 4 pieux 4 103 $ 

TOTAL 15 919 $ 

 
Considérant que des travaux seront réalisés en régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le Service des travaux publics à 
acquérir le matériel nécessaire et à réaliser les travaux de préparation 
pour accueillir le complexe modulaire près du bâtiment administratif, 
au montant de 15 919 $, 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). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-313 COMPLEXE MODULAIRE – FOURNITURE D’AMEUBLEMENTS – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées pour la 
fourniture d’ameublement pour le complexe modulaire; 
 
Considérant que deux (2) fournisseurs ont déposé des offres; 
 
Considérant que le fournisseur le plus bas est MonBureau.ca de 
Rimouski; 
 
Considérant que le prix de Papeterie Bloc-Notes inc. de Matane 
n’excède que de 4,6 % du prix le plus bas; 
 
Considérant que la Ville de Matane veut encourager l’achat local et 
qu’une disposition en ce sens est prévue au Règlement de gestion 
contractuel VM-300 de la Ville, article 12.5.1 (clause de préférence 
d’achat local); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat pour la fourniture 
d’ameublements pour le complexe modulaire au soumissionnaire 
conforme, soit Papeterie Bloc-Notes inc. de Matane, au montant de 
23 810 $, 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). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-314 JARDINS DE DORIS – PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN 

STATIONNEMENT SUR LES TERRAINS DE L’ANCIENNE USINE 
ROCKTENN  
 
Considérant qu’une requête a été transmise pour envisager la 
possibilité d’aménager une aire de stationnement sur les terrains de 
l’ancienne usine RockTenn via un accès par l’avenue Henri-Dunant; 
 
Considérant que le but est de permettre des stationnements pour les 
Jardins de Doris; 



 

 

 
Considérant que, lors de certaines activités, il y a un manque 
d’espace de stationnement pour les visiteurs de ce site entre autres 
pour des véhicules de camping; 
 
Considérant que la Ville de Matane est propriétaire du site de 
l’ancienne usine; 
 
Considérant qu’il y a un accès au terrain de cette usine à partir de 
l’avenue Henri-Dunant; 
 
Considérant qu’il serait possible d’aménager une aire de 
stationnement près de la clôture actuelle ceinturant l’usine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’aménagement d’une aire de 
stationnement près de la clôture actuelle ceinturant l’ancienne usine 
de RockTenn, pour un montant d’environ 3 000 $, le tout financé à 
même la réserve du stationnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-315 COOPÉRATIVE DE SAINT-LUC – TRAVAUX DE BRANCHEMENTS 

AUX SERVICES MUNICIPAUX  
 
Considérant que la Coopérative de Saint-Luc a un projet de 
construction sur le lot 6 303 837 du cadastre du Québec, situé en 
bordure de l’avenue du Nord (futur immeuble situé au 20, avenue du 
Nord); 
 
Considérant que la Coopérative demande de ne pas assumer les frais 
reliés à la construction des branchements d’aqueduc et d’égout; 
 
Considérant que ces frais sont estimés à 12 261 $; 
 
Considérant que le règlement numéro VM-220 prévoit la tarification 
des services municipaux; 
 
Considérant que la Coopérative demande également à obtenir du 
matériel de remblai; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte la demande de la Coopérative de 
Saint-Luc d’assumer, exceptionnellement dans le but de revitaliser le 
secteur de Saint-Luc, les frais de branchements aux services 
d’aqueduc et d’égout afin de desservir le lot 6 303 837 du cadastre du 
Québec, au montant estimé à 12 261 $, plus les taxes applicables, le 
tout financé à même l’excédent de fonctionnement réservé aux 
projets spéciaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-316 RÉFECTION DE L’AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  



 

 

 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la réfection de l’avenue Saint-Rédempteur 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 trois (3) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

Allen – Entrepreneur général 4 774 000,00 $ 

Excavation Léon Chouinard et Fils Ltée 5 012 138,50 $ 

Construction B.M.L. – division Sintra inc. 5 688 776,00 $ 

 
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 réfection 
de l’avenue Saint-Rédempteur au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Allen Entrepreneur général, au montant de 
4 774 000 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-309. 
 
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 du Service génie et environnement ou, en son 
absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-317 AMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL AU BUREAU D’ACCUEIL 

TOURISTIQUE – TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES  
 
Considérant que le projet d’aménagement du sous-sol au bureau 
d’accueil touristique a été réalisé; 
 
Considérant que des travaux additionnels ont été apportés aux plans 
d’architecture émis; 
 
Considérant que l’entreprise Construction Réjean Audy inc. a réalisé 
lesdits travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve la directive de changement DDC-1 au 
contrat pour l’aménagement du sous-sol au bureau d’accueil touristique 
pour un montant d’environ 1 421 $, plus les taxes applicables, telle que 
préparée par le Service génie et environnement de la Ville. 
 
Que ce montant soit financé à même le fonds de roulement sur une 
période de trois (3) ans, soit le remboursement de 33 1/3 % 



 

 

annuellement au cours des exercices financiers de 2020 à 2022 
inclusivement. 
 
Que la chargée de projets en bâtiment du Service génie et 
environnement ou, en son absence, le directeur dudit Service, soit 
autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette 
fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-318 PLAN DE RENOUVELLEMENT DES VANNES SUR L’ENSEMBLE 

DU RÉSEAU D’AQUEDUC – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que le projet d’inspection des vannes a été approuvé 
dans le budget 2019; 
 
Considérant que ces données permettront l’élaboration d’un plan de 
renouvellement des vannes; 
 
Considérant qu’une demande de prix a été effectuée et que trois (3) 
firmes spécialisées en auscultation ont soumis un prix, soit : 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

Hydra-Spec inc. 21 106 $ 

Laboratoires de canalisations souterraines (LCS) inc. 29 248 $ 

Aqua Data Atlantic 36 400 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour l’inspection des vannes 
sur l’ensemble du réseau d’eau potable à la firme Hydra-Spec inc., au 
montant de 21 106 $, plus les taxes applicables, le tout financé par la 
réserve pour l’eau potable. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-319 RÉFECTION DE L’AÉROPORT MUNICIPAL – RÉALISATION D’UNE 

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE  
 
Considérant que le projet de réfection de l’aéroport municipal figure 
au programme triennal d’immobilisations (PTI); 
 
Considérant que les données géotechniques sont nécessaires pour la 
conception des plans et devis; 
 
Considérant qu’une demande de prix a été effectuée auprès de deux 
(2) firmes spécialisées en géotechnique; 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

Englobe 52 175 $ 

GHD 47 200 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour l’étude géotechnique 
dans le cadre du projet de réfection de l’aéroport municipal à la firme 
GHD, au montant de 47 200 $, plus les taxes applicables, le tout 
financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-310. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-320 INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION DE 

MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES AIRES PUBLIQUES 
MUNICIPALES – MANDAT À LA MRC DE LA MATANIE  
 
Considérant que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC), Éco Entreprises Québec (ÉEQ) 
et RECYC-QUÉBEC ont mis en œuvre conjointement le programme de 
récupération hors foyer qui consiste à aider financièrement les 
municipalités à l’achat d’équipements permanents pour la récupération 
des matières recyclables dans les aires publiques municipales; 
 
Considérant que le MELCC, ÉEQ et RECYC-QUÉBEC ont lancé un 
appel de projets à l’intention des municipalités voulant bénéficier d’un 
remboursement de 70 % sur l’achat d’équipements, jusqu’à concurrence 
de mille dollars (1 000 $) par équipement; 
 
Considérant que l'installation ou le remplacement d’îlots de récupération 
de matières résiduelles dans les aires publiques municipales (intérieures 
et extérieures) fait partie des mesures prévues dans le Plan de gestion 
des matières résiduelles de la MRC de La Matanie (PGMR) en vue 
d’augmenter notamment la quantité de matières recyclables récupérées; 
 
Considérant que la MRC de La Matanie se propose de présenter et 
de soumettre un projet commun, réunissant plusieurs municipalités, 
au programme; 
 
Considérant que la Ville de Matane vise à mettre en place 31 unités 
de collecte à deux voies ou à trois voies dans les aires publiques 
suivantes : 
 
- Colisée Béton Provincial 
- Piscine municipale 
- Stade Fournier 
- Stade du Rempart 
- Terrains de soccer 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la participation au projet commun et à 
procéder à l’achat de 31 équipements à installer dans les aires 
publiques susmentionnées. 
 
Que la Ville de Matane autorise le représentant de la MRC de 
La Matanie, en charge du projet commun, à remplir et à soumettre, 
pour et au nom de la Ville de Matane, le formulaire préparé à cette fin 
et à signer tous les documents en lien avec le projet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-321 MYRIOPHYLLE À ÉPI – APPUI À L’ALLIANCE POUR UN 

PROGRAMME NATIONAL DE GESTION  
 



 

 

Considérant que le myriophylle à épi est une plante exotique 
envahissante présente dans plusieurs régions du Québec, dont le 
Bas-Saint-Laurent; 
 
Considérant que la navigation de plaisance et les activités récréatives 
propagent facilement le myriophylle à épi; 
 
Considérant que le myriophylle à épi tolère un grande variété de 
conditions de croissance et de substrats et qu’elle pousse dans les 
lacs, les étangs, les rivières, les milieux humides, les canaux et autres 
plans d’eau artificiels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie la demande de l’Alliance pour un 
Programme national de gestion du myriophylle afin que soit mise en 
place une stratégie concertée au niveau provincial. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-322 PROJET PRÉDÉMARRAGE DE L’ENTRAIDERIE DU GROUPE 

D’ENTRAIDE MATANIE  
 
Considérant qu’il y a un besoin au niveau d’une ressourcerie à 
Matane pour combler le manque en meubles, électro-ménagers et 
objets de seconde main; 
 
Considérant que le Groupe d’Entraide Matanie souhaite pérenniser 
ses activités par le biais d’une activité d’autofinancement; 
 
Considérant que le Groupe d’Entraide Matanie désire monter un plan 
d’affaires pour la mise en place d’une ressourcerie, laquelle 
comblerait à la fois le besoin en ressourcerie de la collectivité et en 
activité d’autofinancement du Groupe d’Entraide Matanie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde une aide financière au projet de 
Prédémarrage de l’Entraiderie du Groupe d’Entraide Matanie, à 
hauteur de 7 500 $, le tout financé à même le fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-323 VIRAGE VERT DE L’ÉPICERIE-BOUCHERIE R. ST-GELAIS  

 
Considérant que l’Épicerie-Boucherie R. St-Gelais a déposé au 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ), une demande de financement pour un projet 
d’implantation de technologie d’innovation pour l’optimisation des 
opérations de transformation de la viande; 
 
Considérant les bénéfices projetés du projet au niveau de la gestion 
des matières résiduelles; 
 
Considérant les bénéfices projetés du projet au niveau de la sécurité, 
de la santé et de la qualité de vie des employés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie la demande de financement déposée 
auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) par l’Épicerie-Boucherie R. St-
Gelais pour un projet d’implantation de technologie d’innovation pour 
l’optimisation des opérations de transformation de la viande. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-324 PROJET DE PISTES CYCLABLES URBAINES – REQUÊTE AUPRÈS 

DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC  
 
Considérant que la Ville de Matane projette de réaliser l’implantation 
d’une piste cyclable sur son territoire au cours des prochaines années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports du 
Québec (MTQ), de réaliser l’aménagement de pistes cyclables sur les 
routes 132 (du traversier à l’avenue Jacques-Cartier) et 195 (jusqu’au 
pont Michaud) en complémentarité au projet de pistes cyclables 
urbaines de la Ville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-325 REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SUR LE CHEMIN DE LA GRÈVE 

– CERTIFICAT D’AUTORISATION  
 
Considérant qu’il est requis de procéder au remplacement du 
ponceau sur le chemin de la Grève; 
 
Considérant que des demandes en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, article 22, doivent être adressées au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
(ci-après MELCC), afin qu’un certificat d’autorisation soit délivré; 
 
Considérant qu’une fois les travaux achevés, la Ville de Matane doit 
transmettre au MELCC, une attestation signée par un ingénieur quant à 
la conformité des travaux avec l’autorisation accordée en vertu de la Loi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane présente des demandes de certificat 
d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
Climatiques (ci-après MELCC). 
 
Que monsieur Jimmy Lefrançois, ingénieur, soit mandaté pour préparer 
et présenter, pour et au nom de la Ville, les demandes de certificats au 
MELCC ainsi qu’à toutes autres instances gouvernementales qui aura à 
intervenir dans le projet. 
 
Que la Ville de Matane mandate PESCA Environnement pour préparer 
les demandes de certificat d’autorisation et à fournir des précisions au 
MELCC ainsi qu’à toutes autres instances gouvernementales qui aura à 
intervenir dans le projet. 



 

 

 
Que la Ville de Matane s’engage, une fois les travaux achevés, à 
transmettre au MELCC, une attestation signée par un ingénieur quant à 
la conformité des travaux avec les autorisations accordées en vertu de 
la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES 

 
2019-326 MAGAZINE L’ACTUALITÉ – OFFRE DE PUBLIREPORTAGE  

 
Considérant que l’équipe du magazine L’Actualité propose à la Ville 
de Matane un publireportage dans son numéro d’automne qui 
comprendra un dossier intitulé « Le palmarès des villes où il fait le 
mieux vivre au Québec »; 
 
Considérant que, lors d’entrevues et de participations à différents 
comités, les efforts du conseil municipal visent à accentuer le 
rayonnement de Matane et à tenter de se positionner comme ville où 
il fait bon vivre et où les possibilités sont multiples; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte l’offre de projet clé en main sous forme 
de publireportage du magazine L’Actualité afin de faire partie du dossier 
intitulé « Le palmarès des villes où il fait le mieux vivre au Québec », au 
montant de 11 500 $, plus les taxes applicables, le tout financé par 
l’excédent de fonctionnement réservé aux projets spéciaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-327 PARC JEAN-CHARLES-FORBES – FINANCEMENT DE TRAVAUX  

 
Considérant le projet du parc du presbytère (Parc Jean-Charles-
Forbes) et les travaux en cours; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane poursuive le projet d’aménagement du Parc 
Jean-Charles-Forbes, au montant évalué à 31 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le budget régulier et autorise 
l’ajout audit projet d’un abreuvoir, au montant de 14 000 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le Fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-328 PARC JEAN-CHARLES-FORBES – ADJUDICATION DU MANDAT 

POUR UNE ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE  
 
Considérant le projet du parc du presbytère (Parc Jean-Charles-
Forbes); 
 
Considérant que le ministère de la Culture et des Communications 
oblige la réalisation d’un inventaire archéologique de l’ensemble de 
l’espace visé par les travaux d’aménagement; 



 

 

 
Considérant que peu de firmes sont spécialisées dans ce genre 
d’expertise professionnelle en archéologie et qu’une demande de prix 
a été envoyée à deux (2) firmes; 
 
Considérant les deux (2) offres reçues; 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

Artefactuel (Québec) 18 874,80 $ 

Ruralys (La Pocatière) 14 165,00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde le mandat pour la réalisation d’un 
inventaire archéologiques dans le secteur des travaux d’aménagement 
du Parc Jean-Charles-Forbes au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit la firme Ruralys, au montant de 14 165 $, 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. 
 
Que le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ou, en son absence, madame Marjolaine Gagnon, 
chargée de projets en bâtiment du Service génie et environnement, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette 
fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-329 CIRQUE BENJAMINS – PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA TENUE 

DE LEUR SPECTACLE  
 
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, le protocole d’entente 
avec le Cirque Benjamins pour la location d’un emplacement sur le 
site de la Grande place des Îles les 17 et 18 septembre 2019 pour la 
tenue de leur spectacle, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-330 CLUB DE GOLF DE MATANE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  

 
Considérant que le Club de golf de Matane sera l’hôte, au mois d’août 
prochain, du plus prestigieux tournoi de golf amateur du Québec avec 
plus de 115 000 $ en prix; 
 
Considérant que le Club souhaite que ce tournoi soit un succès 
matanais et offre à la Ville de Matane une visibilité publicitaire au 
montant de 3 000 $; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte l’offre publicitaire du Club de golf de 
Matane lors de la tenue du tournoi de golf amateur au mois d’août 
prochain, au montant de 3 000 $, selon ce qui est proposé, le tout 
financé à même l’excédent de fonctionnement réservé aux projets 
spéciaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-331 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC (MTQ) – DEMANDE DE RENCONTRE  
 
Considérant qu’au cours des dernières années, trois (3) demandes 
ont été déposées auprès de Transports Québec dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale; 
 
Considérant que Transports Québec a transmis des avis indiquant 
qu’aucun de ces projets ne sera retenu dans le cadre de l’année 
financière 2019-2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane requiert une rencontre avec les représentants 
du ministère des Transports du Québec afin de discuter des projets 
proposés et ceux à venir par la Ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-332 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC (MTQ) – AMÉLIORATION DU PAVAGE SUR LES ROUTES 
MATANE-SAINT-LUC ET 195  
 
Considérant que les routes Matane-Saint-Luc et 195 sont des voies 
de circulation très achalandées par lesquelles transitent constamment 
des véhicules automobiles, des camions, des camions-remorques et 
des véhicules lourds; 
 
Considérant que la chaussée de ces routes, à l’intérieur des limites de 
la ville de Matane, présente de grandes fissures et des irrégularités 
pouvant causer des dommages aux véhicules et devenir dangereux 
pour les usagers; 
 
Considérant que ces chaussées ont plusieurs fois déjà été réparées 
et rapiécées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) de procéder à la réalisation des travaux de pavage 
des routes Matane-Saint-Luc et 195, à l’intérieur des limites de la ville 
de Matane, dans le but d’assurer la sécurité des usagers empruntant 
ces voies de circulation très achalandées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2019-333 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC (MTQ) – DIMINUTION DE LA LIMITE DE VITESSE SUR 
L’AVENUE DESJARINS / CHEMIN DU GOLF  
 
Considérant que le conseil municipal juge important qu’une diminution 
de la limite de vitesse permise soit apportée sur l’avenue Desjardins, 
dans le secteur du chemin du golf le plus rapidement possible; 
 
Considérant la sécurité des jeunes enfants et de la population en 
général; 
 
Considérant que ce tronçon de route relève du ministère des 
Transports du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) de procéder à une analyse de la situation afin de 
considérer une diminution de la limite de vitesse de 70 km/h à 
50 km/h pour la portion de l’avenue Desjardins située dans le secteur 
du chemin du Golf, et ce, afin d’assurer la sécurité des citoyens et des 
utilisateurs. 
 
Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports du 
Québec d'analyser les mesures à instaurer pour que soit réduite la 
vitesse sur cette voie de circulation, de réaliser les travaux en 
conséquence et d'y installer la signalisation appropriée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-334 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC (MTQ) – RÉALISATION D’UNE PASSERELLE PIÉTONNE 
ET CYCLABLE AU PONT DU CAP-DES-PILOTES  
 
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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports du 
Québec (MTQ), dans le cadre de la réfection du Pont du Cap-des-
Pilotes, de réaliser la construction d’une passerelle piétonne et cyclable, 
en complémentarité avec le projet de circuit cyclable urbain de la Ville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-335 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX STRATÉGIES DE 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE (VOLET 3) – RÉFECTION DES 
MURS DE SOUTÈNEMENT DE LA MARINA ET DRAGAGE DU 
BASSIN  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 

Cette résolution a été annulée et 
remplacée par la résolution 2019-378 
adoptée le 15 juillet 2019 



 

 

 
Que la Ville de Matane autorise la présentation du projet de réfection 
des murs de soutènement de la marina et le dragage du bassin 
auprès du Ministère du Tourisme dans le cadre du Programme de 
soutien aux stratégies de développement touristique – Volet 3. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de 
ce dernier, conditionnellement à la confirmation d’une subvention. 
 
Que la Ville de Matane désigne le directeur général comme personne 
autorisée à agir en son nom et à signer en son nom, tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
À l’occasion de la période de questions, madame la mairesse 
suppléante, Annie Veillette, assistée de certains conseillers, répond 
aux questions et commentaires des citoyens présents à la séance. 
__________________________________________________ 

 
2019-336 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 19. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
La greffière, La mairesse suppléante, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, OMA Annie Veillette 
Avocate 


