
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
4 février 2019 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL d’une séance générale du conseil de la ville de 
Matane, convoquée suivant les dispositions de la Loi sur les cités et 
villes tenue le 4 février 2019 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et messieurs 
les conseillers Eddy Métivier, 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. 
 

Absence motivée de monsieur Jean-Pierre Levasseur, conseiller. 
 

Dix-sept (17) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-033 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) 
 
2019-034 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

21 JANVIER 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 21 janvier 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 : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 21 janvier 2019 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-035 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

28 JANVIER 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 28 janvier 2019 
conformément aux dispositions du règlement de régie interne; 



 

 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-036 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 22 JANVIER AU 4 FÉVRIER 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 22 janvier au 4 février 2019 (liste 
numéro CM 2019-02), comportant les numéros de chèques de 38242 
à 38420 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 497 460,68 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-037 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-308 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT DE 2 322 000 $  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement d’emprunt numéro 
VM-308 a été donné par la conseillère Annie Veillette à la séance 
générale du 21 janvier 2019, laquelle a également déposé le 
règlement lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire 
suppléant, M. Steve Girard, à cette même séance; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement, son coût, son mode de financement et sa portée 
ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement d’emprunt numéro VM-
308 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
2 322 000 $ pour, notamment, des travaux de voirie, d’enrochement, 
réfection de trottoirs, de ponceaux, de bâtiments, d’études 
préliminaires, d’achat d’équipements et de divers projets. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

2019-038 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-309 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 4 762 500 $ 
POUR LA RÉFECTION DE L’AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR – 
AQUEDUC, ÉGOUTS ET VOIRIE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement d’emprunt numéro 
VM-309 a été donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance 
générale du 21 janvier 2019, lequel a également déposé le règlement 
lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire 
suppléant, M. Steve Girard, à cette même séance; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement, son coût, son mode de financement et sa portée 
ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement d’emprunt numéro VM-
309 décrétant un emprunt et une dépense de 4 762 500 $ pour les 
travaux de réfection de l’avenue Saint-Rédempteur – aqueduc, égouts 
et voirie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-039 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-310 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 7 469 500 $ 
POUR LA RÉFECTION DE L’AÉROPORT MUNICIPAL  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement d’emprunt numéro 
VM-310 a été donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance 
générale du 21 janvier 2019, lequel a également déposé le règlement 
lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire 
suppléant, M. Steve Girard, à cette même séance; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement, son coût, son mode de financement et sa portée 
ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement d’emprunt numéro VM-
310 décrétant un emprunt et une dépense de 7 469 500 $ pour les 
travaux de réfection pour la mise aux normes de l’aéroport municipal. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-040 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 

VM-311 ABROGEANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT 
UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 1 558 000 $ POUR DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE RIVERIN ET LES 
ÉTUDES PRÉLIMINAIRES POUR LA RÉFECTION DE L’AVENUE 
DESJARDINS PORTANT LE NUMÉRO VM-271 ET SES 
AMENDEMENTS  



 

 

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

 Objet : Abroger le règlement d’emprunt numéro VM-271 et ses 
amendements 

 Coût : 0 $ 

 Portée : Annuler le règlement d’emprunt numéro VM-271 et ses 
amendements visant l’imposition et le prélèvement durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le 
territoire de la ville de Matane, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, M. Jérôme Landry, lors de la présentation du projet 
de règlement numéro VM-311, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût et de sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette dépose le projet de règlement numéro 
VM-311 abrogeant le règlement d’emprunt numéro VM-271 et ses 
amendements. 
 
La conseillère Annie Veillette donne avis de motion du règlement 
numéro VM-311 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin d’abroger le règlement d’emprunt numéro VM-271 
et ses amendements. 

 
2019-041 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 

VM-89-187 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
VM-89 AFIN D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE PARTICULIER 
SOUS LA ZONE PORTANT LE NUMÉRO 121 C (AVENUE 
D’AMOURS)  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Ajout d’un usage commercial dans la zone portant le 
numéro 121 C (avenue D’Amours) afin de permettre l’usage 
« Commerce de détail de piscines » 

 Portée : S’applique en bordure d’une partie de l’avenue 
D’Amours, en bordure d’une partie de la rue Thibault et en 
bordure d’une partie de la rue de la Falaise. 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, M. Jérôme Landry, lors de la présentation du projet 
de règlement numéro VM-89-187, 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-89-187. 
 
La conseillère Annie Veillette donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-187 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’autoriser l’usage particulier « 4716 – Commerce 
de détail de piscines » dans la zone portant le numéro 121 C. 

 
2019-042 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-187 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE PARTICULIER SOUS LA ZONE 
PORTANT LE NUMÉRO 121 C (AVENUE D’AMOURS)  
 



 

 

Considérant qu’une demande a été transmise afin d’ajouter un nouvel 
usage sous la zone 121 C; 
 
Considérant que la demande vise l’ajout d’un usage commercial; 
 
Considérant que la zone 121 est localisée en bordure de l’avenue 
D’Amours; 
 
Considérant que les terrains de la zone 121 sont construits en totalité; 
 
Considérant que le terrain de l’immeuble visé dans la demande 
possède une superficie de plus de 1600 mètres carrés; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
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-89-187 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’autoriser l’usage particulier « 4716 – Commerce de détail de 
piscines » dans la zone portant le numéro 121 C. 
 
Que l’assemblée publique de consultation prévue par l’article 125 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle civique 
de l’hôtel de ville, le lundi 25 février 2019 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-043 IMMEUBLE DU 1441, RUE DE MATANE-SUR-MER – OFFRE 

D’ACHAT  
 
Considérant l’offre d’achat de l’immeuble sis au 1441, rue de Matane-
sur-Mer, communément appelé Le Beach, par monsieur Pierre 
Fournier; 
 
Considérant que Roy, Métivier, Roberge inc., en sa qualité de Syndic 
à l’actif de Les Placements Roland Gauthier inc., renonce à son droit 
de retrait prévu à l'article 531 de la Loi sur les cités et villes afin que 
monsieur Pierre Fournier puisse se porter acquéreur de l'immeuble ci-
haut mentionné; 
 
Considérant que la Ville de Matane n'a aucun intérêt à s'opposer à 
cette acquisition par M. Fournier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane ne s’oppose pas à l'acquisition du motel-hôtel 
Le Beach, sis au 1441, rue de Matane-sur-Mer, lot 2 753 831 du 
cadastre du Québec, par monsieur Pierre Fournier et autorise le maire 
ou, en son absence, le maire suppléant, et la greffière ou, en son 
absence, la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile à cette transaction conditionnellement à ce que tous les 
frais et honoraires professionnels soient à la charge du demandeur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-044 POLITIQUE SUR LE RETOUR AU TRAVAIL ET SUR 

L’ASSIGNATION TEMPORAIRE – ADOPTION  
 
Considérant que la Ville de Matane désire optimiser le retour au 
travail de ses employés suite à une absence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte la politique sur le retour au travail et 
sur l’assignation temporaire et autorise le maire ou, en son absence, 
le maire suppléant, et le directeur général ou, en son absence, le 
directeur général adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
politique et mandate le directeur du Service des ressources humaines 
à en assurer la mise en place et la promotion. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-045 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) – 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE QUANT À LA MUTUELLE DE 
SST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service des ressources 
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente avec l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) quant à la Mutuelle de SST, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2019-046 PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS – 

VOLET LOCAL 2018-2019  
 
Considérant que la MRC de La Matanie, dans le cadre du volet local 
du Programme de développement des communautés, alloue une aide 
financière de 6 400 $ par municipalité sur son territoire; 
 
Considérant que des travaux doivent être effectués sur la tour du 
Phare : les fenêtres, passerelles et garde-corps, ainsi que la finition 
extérieure; 
 
Considérant que le Phare est l’emblème de la Ville de Matane et un 
lieu pour accueillir les touristes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la trésorière à déposer, pour et au 
nom de la Ville, le projet des travaux de réfection de la tour du Phare, 
dans le cadre du Programme de développement des communautés – 
volet local de la MRC de La Matanie, pour l’année 2018-2019, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 



 

 

 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et autorise la trésorière à signer, pour et au nom 
de la Ville, tous les documents requis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-047 CENTRE DE SKI MONT-CASTOR – MODIFICATION DE LA SOURCE 

DE FINANCEMENT DU MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
POUR L’EXPERTISE D’ÉLECTRIFICATION  
 
Considérant que la Ville de Matane dispose de revenus excédentaires 
permettant de financer autrement les honoraires professionnels de 
l’étude de faisabilité pour des modifications électriques au Centre de 
ski Mont-Castor; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la modification de la résolution 
numéro 2018-303 quant au financement du mandat de services 
professionnels de l’étude de faisabilité pour des modifications 
électriques au Centre de ski Mont-Castor, au montant de 18 768,50 $, 
plus les taxes applicables, à même le budget régulier au lieu du fonds 
de roulement sur une période de deux (2) ans. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-048 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-262-1 – ANNULATION DU 

SOLDE RÉSIDUAIRE  
 
Considérant que la Ville de Matane a entièrement réalisé l'objet du 
règlement d'emprunt numéro VM-262-1 à un coût moindre que celui 
prévu initialement; 
 
Considérant que le coût réel des dépenses en immobilisations pour la 
réfection de la rue Otis et la réfection du mur de palplanches de la 
Promenade des Capitaines s'élève à 2 718 305 $; 
 
Considérant qu'une partie du montant de l'emprunt, soit la somme de 
2 341 400 $, a été financé de façon permanente dont 159 400 $ 
financé par le gouvernement du Québec sur le Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
Considérant que, pour payer une partie des coûts des travaux, la Ville 
de Matane désire approprier une subvention du gouvernement fédéral 
de 359 242 $ (TECQ) ainsi qu’un montant de 17 664 $ de son fonds 
général; 
 
Considérant qu'il existe un solde de 1 158 600 $ non contracté de 
l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins; 
 
Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt VM-262-
1 afin de réduire le montant de la dépense de l’emprunt et d’y préciser 
son financement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane autorise que le montant de la dépense du 
règlement d’emprunt numéro 262-1 soit réduit de 3 500 000 $ à 
2 718 305 $. 
 
Que le montant du règlement d'emprunt numéro VM-262-1 soit réduit 
de 3 500 000 $ à 2 341 400 $. 
 
Que, pour payer une partie de la dépense prévue au règlement 
d'emprunt numéro VM-262-1, la Ville approprie une subvention de 
359 242 $ versée par le gouvernement fédéral sur le Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et un 
montant de 17 664 $ sur le fonds général de la Ville. 
 
Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-049 DÉROGATION MINEURE – 489, RUE DU GÉNÉRAL-VANIER  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
18 décembre 2018, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par madame Johanne Chouinard et 
monsieur Réjean Ouellet ayant pour effet de rendre conforme, eu 
égard à l’immeuble sis au 489, rue du Général-Vanier, lot 2 752 239 
du cadastre du Québec, dans la zone 22 R : 
 
 un bâtiment complémentaire implanté à une distance de 

0,42 mètre de la ligne arrière alors que le règlement prévoit une 
marge libre de 1,00 mètre. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 16 janvier 2019 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que la greffière a fait rapport au conseil selon lequel 
aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que le conseil a permis, séance tenante, à toute 
personne intéressée, de se faire entendre relativement à cette 
demande et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 
Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à quiconque 
et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2018-
026 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-050 DÉROGATION MINEURE – 125-129, RUE FORBES  

 



 

 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
18 décembre 2018, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par madame Manon Legault et monsieur 
Renaud Deschênes ayant pour effet de permettre, eu égard à 
l’immeuble sis au 125-129, rue Forbes, lots 2 752 482 et 5 524 756 du 
cadastre du Québec, dans la zone 51 R : 
 
 l’aménagement d’une allée d’accès implantée à une distance de 

3,0 mètres alors que le règlement exige une distance de 
7,0 mètres. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 16 janvier 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 : NELSON GAGNON 
 
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-2018-
027 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-051 ACHAT DE FONTAINES D’EAU POTABLE – BUDGET 

ADDITIONNEL SUR LE FONDS VERT  
 
Considérant que la Ville de Matane a autorisé l’achat de sept (7) 
fontaines d’eau potable; 
 
Considérant que certaines fontaines existantes ne sont pas compatibles 
avec la mise en place de seulement un dispositif de remplissage; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite promouvoir la qualité de 
l’eau potable de l’aqueduc; 
 
Considérant que la Ville désire améliorer l’accessibilité à l’eau potable 
dans les bâtiments municipaux; 
 
Considérant que la Ville souhaite promouvoir la réduction des 
bouteilles d’eau à usage unique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane autorise un budget additionnel de 5 025 $, 
plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds vert, afin 
de permettre la mise en place de fontaines d’eau potable. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-052 STATION ROBOTISÉE S5 INCLUANT UN CARNET TSC3 – OCTROI 

DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane dispose d’une station robotisée 
datant de plus de dix (10) ans; 
 
Considérant qu’il n’y a plus de pièces de rechange pour cet appareil; 
 
Considérant que ces équipements sont utilisés régulièrement; 
 
Considérant que l’achat d’une station robotisée S5 incluant un carnet 
TSC3 figure au programme triennal d’immobilisations (PTI) de 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat pour l’acquisition d’une station 
robotisée S5 incluant un carnet TSC3 à l’entreprise Cansel Survey 
Équipement inc., au montant de 34 720 $, plus les taxes applicables, le 
tout 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. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
 

2019-053 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 03. 

 

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


