
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
4 mars 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 mars 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, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, 
Steven Lévesque et Steve Girard,, tous formant quorum sous la 
présidence de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 

Sont également présents monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 

Absence motivée de Me Nicolas Leclerc, directeur général. 
 

Quatorze (14) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-085 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) 
 
2019-086 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-087 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

25 FÉVRIER 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 25 février 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) 
 
2019-088 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 19 FÉVRIER AU 4 MARS 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
D’approuver les dépenses selon le sommaire des listes des montants 
payés et à payer pour la période du 19 février au 4 mars 2019 (liste 
numéro CM 2019-04), comportant les numéros de chèques de 38563 
à 38718 et les paiements par transmission électronique : 
 

 Montant total des dépenses : ......................... 1 441 680,86 $ 
 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-089 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-308 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 
2 322 000 $  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le lundi 
25 février 2019 et le mardi 26 février 2019, la procédure d’enregistre-
ment pour le règlement d’emprunt numéro VM-308 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 26 février 2019 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
règlement d’emprunt numéro VM-308 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 2 322 000 $ qui stipule que le 
règlement d’emprunt numéro VM-308 est réputé avoir été approuvé 
par les personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-090 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE 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 que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le lundi 
25 février 2019 et le mardi 26 février 2019, la procédure d’enregistre-
ment pour le règlement d’emprunt numéro VM-309 de 9 h à 19 h; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 26 février 2019 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard 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 qui stipule que le règlement 
d’emprunt numéro VM-309 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-091 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-310 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 7 469 500 $ POUR LA 
RÉFECTION DE L’AÉROPORT MUNICIPAL  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le lundi 
25 février 2019 et le mardi 26 février 2019, la procédure d’enregistre-
ment pour le règlement d’emprunt numéro VM-310 de 9 h à 19 h; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 26 février 2019 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
règlement d’emprunt numéro VM-310 décrétant un emprunt et une 
dépense de 7 469 500 $ pour la réfection de l’aéroport municipal qui 
stipule que le règlement d’emprunt numéro VM-310 est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-092 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-256-3 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE VM-256 À SON ARTICLE 
2.3 FRAIS  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-256-3 a 
été donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance générale du 
18 février 2019, lequel a également déposé le projet de 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, son coût 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-256-3 
modifiant le règlement sur la qualité de vie VM-256, et ses 
amendements, quant à son article 2.3 Frais. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-093 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-312 REMPLAÇANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 891 QUANT À LA REFONTE DU TEXTE DU 
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE 
LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-312 a été 
donné par le conseiller Jean-Pierre Levasseur à la séance générale 
du 18 février 2019, lequel a également déposé le projet de 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, son coût et sa portée ont été mentionnés; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-312 
remplaçant le règlement numéro 891 quant à la refonte du texte du 
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Matane afin de se conformer à la Loi favorisant la santé financière et 
la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du 
secteur municipal. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-094 ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-187 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 
AFIN D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE PARTICULIER « 4716 – 
COMMERCE DE DÉTAIL DE PISCINES » DANS LA ZONE PORTANT 
LE NUMÉRO 121 C (AVENUE D’AMOURS)  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 13 février 2019 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 25 février 2019; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des citoyens lors de cette assemblée publique de consultation; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que soit adopté, sans changement, le second 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2019-095 PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
VM-89-188 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
VM-89 AFIN D’AUTORISER DES NOUVEAUX USAGES 
PARTICULIERS SOUS LA ZONE PORTANT LE NUMÉRO 217 C 
(AVENUE DESJARDINS)  
 

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

 Objet : Ajout des usages particuliers « 5138 – Bureau 
administratif », « 4154 – Commerce de détail d’articles de 
sport 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 (avenue Desjardins) 

 Portée : S’applique en bordure d’une partie de l’avenue 
Desjardins à une extrémité de la rue des Sapins 

 

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-89-188, a fait mention de l'objet du projet 
de règlement et de sa portée; 
 

Le conseiller Jean-Pierre Levasseur dépose le projet de règlement 
numéro VM-89-188. 
 

Le conseiller Jean-Pierre Levasseur donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-188 modifiant le règlement de zonage numéro 
VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance subséquente, afin 
d’autoriser les nouveaux usages particuliers « 5138 – Bureau 
administratif », « 4154 – Commerce de détail d’articles de sport 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. 

 
2019-096 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-188 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER DES NOUVEAUX USAGES PARTICULIERS SOUS 
LA ZONE PORTANT LE NUMÉRO 217 C (AVENUE DESJARDINS)  
 

Considérant qu’une demande a été transmise afin d’ajouter de 
nouveaux usages sous la zone 217 C; 
 

Considérant que la zone 271 C est localisée en bordure de l’avenue 
Desjardins; 
 

Considérant que l’impact est négligables sur les résidences existantes 
situées dans le secteur visé par le projet; 
 

Considérant que la majorité du temps de l’année, le bâtiment sera 
utilisé pour l’administration de l’organisme; 
 

Considérant que la propriété est bien localisée par rapport à la rivière 
Matane et à l’accès pour les pêcheurs; 
 

Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le milieu; 
 

Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro VM-
89-188 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’autoriser les nouveaux usages particuliers « 5138 – Bureau 
administratif », « 4154 – Commerce de détail d’articles de sport 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. 
 

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 mars 2019 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2019-097 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO VM-304  
 

Considérant que, conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités 
et villes, L.R.Q., c. C-19, la greffière a modifié le règlement d’emprunt 
numéro VM-304 décrétant un emprunt et une dépense de 3 552 000 $ 
pour la mise aux normes de l’hôtel de ville et de la caserne incendie 
afin d’y corriger une erreur qui s’y était glissée et qu’un procès-verbal 
de correction a été rédigé; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane accuse réception du procès-verbal de 
correction dressé par la greffière à l’égard du règlement d’emprunt 
numéro VM-304 adopté le 17 décembre 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 
 

2019-098 ARBRES CANADA – DÉPÔT DU PROJET « JARDIN DE LA 
BIBLIOTHÈQUE »  
 

Considérant le projet de plantation d’arbres comestibles dans le cadre 
du budget participatif – volet vert 2018; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane autorise madame Marie Pelletier, trésorière, à 
déposer et à signer, pour et au nom de la Ville, le projet « Jardin de la 
bibliothèque » dans le cadre du Programme Arbres comestibles 
d’Arbres Canada. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 
 

2019-099 DÉROGATION MINEURE – 16, RUE PRINCIPALE  
 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 15 janvier 
2019, une recommandation à la demande de dérogation mineure 
formulée par monsieur Sylvio Murray ayant pour effet d’autoriser, eu 
égard à l’immeuble sis au 16, rue Principale, lot 3 380 807 du 
cadastre du Québec, dans la zone 616 C : 
 

 la construction d’un garage isolé d’une hauteur de 6,4 mètres alors 
que le règlement prévoit une hauteur maximale de 5,5 mètres; 



 

 

 

 la construction d’un garage isolé ayant une aire de bâtiment de 
155,0 mètres carrés alors que le règlement prévoit une aire 
maximale de 65,0 mètres carrés. 

 

Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 6 février 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente conditionnellement à ce que la superficie 
maximale mentionnée à la deuxième puce de la demande soit de 
120,0 mètres carrés identifiée au dossier numéro DM-2019-001 et 
autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou certificat en 
conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2019-100 DÉROGATION MINEURE – 106-110, RUE SAINT-JEAN  
 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 15 janvier 
2019, une recommandation à la demande de dérogation mineure 
formulée par Les Entreprises Touristiques Rivenvel ayant pour effet 
de rendre conforme, eu égard à l’immeuble sis au 106-110, rue Saint-
Jean, lots 6 287 135 et 6 287 136 du cadastre du Québec, dans la 
zone 77 C : 
 

 un bâtiment principal implanté à une distance de 1,50 mètre de la 
ligne latérale du terrain alors que le règlement exige une marge de 
recul libre de 2,10 mètres. 

 

Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 6 février 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-2019-
003 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-101 CESSION DU LOT 3 381 364 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

ANCIENNE EMPRISE DE CHEMIN  
 

Considérant qu’une demande d’acquisition d’une ancienne emprise 
de chemin propriété de la Ville a été transmise; 
 

Considérant qu’il s’agit du lot 3 381 364 du cadastre du Québec d’une 
superficie de 12 606 mètres carrés; 
 

Considérant que ce lot est situé à environ 130 mètres à l’ouest de la 
route de Saint-Luc; 
 

Considérant que le requérant propose que la Ville lui cède, sans frais, 
le lot visé et qu’il entend assumer les honoraires professionnels; 
 

Considérant que ce lot aurait servi de chemin il y a plusieurs dizaines 
d’années et qu’il a été abandonné par la suite; 
 

Considérant que plusieurs anciennes emprises de propriété 
municipale sont apparues lors des différents mandats de rénovation 
cadastrale réalisés il y a quelques années sur le territoire de la Ville; 
 

Considérant que la Ville a déjà autorisé la cession, en 2016, d’une 
ancienne emprise voisine, à savoir le lot 3 381 541 du cadastre du 
Québec pour une somme de 1 $; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane décrète la fermeture et l’abolition comme 
chemin public du lot 3 381 364 du cadastre du Québec. 
 

Que la Ville de Matane autorise la cession du lot 3 381 364 du 
cadastre du Québec d’une superficie de 12 606 mètres carrés, sans 
frais, à monsieur Charles St-Gelais, étant convenu que celui-ci 
assume l’ensemble des honoraires professionnels requis. 
 

Que la Ville de Matane 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 requis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-102 COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC – DÉNOMINATIONS 

DIVERSES  
 

Considérant les recommandations du Comité de toponymie de la Ville 
de Matane dans son procès-verbal de la réunion tenue le 14 février 
2019 concernant la dénomination des parcs et espaces verts; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’adresser une demande auprès de la 
Commission de toponymie du Québec et ce, afin d’officialiser les 
dénominations suggérées; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane donne suite aux recommandations du Comité 
de toponymie de la Ville de Matane de procéder à la nomination des 
parcs et espaces verts ci-après mentionnés et demande à la 
Commission de toponymie du Québec d’officialiser ces dénominations : 
 

 « Parc Le-Pied-de-la-Côte », l’espace vert sis à l’angle de l’avenue 
D’Amours et de la rue de l’Île sur le lot 2 954 319 du cadastre du 
Québec. 

 

 « Parc Hammermill », l’espace vert situé en bordure de la rivière 
Matane et de la rue de la Baie sur le lot 3 911 619 du cadastre du 
Québec. 

 

 « Parc Nancy-Charest », l’espace vert situé en bordure du fleuve, de 
la rivière Matane et de la rue du Barachois sur le lot 2 954 283 du 
cadastre du Québec. 

 

 « Parc Marguerite-Fournier », l’espace vert situé en bordure de la 
route 132 sur le lot 3 167 950 du cadastre du Québec. 

 

 « Parc Félicité-Bernier-Fillion », l’espace vert situé en bordure de la 
rue de l’Église sur le lot 3 380 402 du cadastre du Québec. 

 

 « Parc Jean-Charles-Forbes », l’espace vert situé en bordure de 
l’avenue Saint-Jérôme sur le lot 4 822 036 du cadastre du Québec. 

 

 « Aéroport Russell-Burnett », l’aéroport de la Ville de Matane situé 
sur le lot 3 168 292 du cadastre du Québec. 

 

 « Aérogare Jean-Marc-Lefrançois », l’aérogare de la Ville de 
Matane situé sur le lot 3 168 292 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 

2019-103 RUE DE MATANE-SUR-MER – PROLONGEMENT DU RÉSEAU 
D’ÉGOUT SANITAIRE ET DU RÉSEAU D’AQUEDUC – TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES  
 

Considérant la réalisation du prolongement du réseau d’égout 
sanitaire et du réseau d’aqueduc sur la rue de Matane-sur-Mer; 
 

Considérant le contrat entre la Ville de Matane et  Terexcavation 
Grant inc. pour la réalisation des travaux; 
 

Considérant que les travaux supplémentaires sont justifiés; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane approuve les coûts supplémentaires au 
contrat avec Terexcavation Grant inc. pour le prolongement du réseau 
d’égout sanitaire et du réseau d’aqueduc sur la rue de Matane-sur-
Mer, au montant de 143 973,42 $, plus les taxes applicables, le tout 
financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-283. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2019-104 PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX DE LA 
FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS (FCM) – 
DEMANDE DE SUBVENTION  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 



 

 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane présente une demande de subvention au 
Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) pour la Mise à niveau des 
connaissances et planification des investissements des actifs. 
 

Que la Ville de Matane s’engage à mener les activités suivantes dans 
le cadre du projet proposé soumis au Programme de gestion des 
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités afin 
d’améliorer son programme de gestion des actifs : 
 

 Produire le bilan de santé des bâtiments de la municipalité. 
 Produire le portrait global des infrastructures urbaines. 
 

Que la Ville de Matane consacre le montant de 62 500 $ (taxes nettes 
incluses) de son budget au financement des coûts associés à ce 
projet dont 50 000 $ seront remboursés par la subvention de la FCM. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2019-105 RAPPORT ANNUEL CONCERNANT LE SCHÉMA DE COUVERTURE 
DE RISQUES – ADOPTION  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane adopte, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel de la ville de Matane pour 
l’an 1 et pour l’an 2 concernant le schéma de couverture de risques, tel 
que soumis par le directeur du Service de la sécurité publique. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2019-106 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 20 h 32. 
 

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


