
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
18 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 18 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 Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 

Quatorze (14) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-107 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) 
 
2019-108 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 

19 MARS AU 15 JUILLET 2019  
 
Considérant que, selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil doit désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que le conseil désigne madame Annie Veillette, conseillère 
municipale du district numéro 4, au poste de maire suppléant pour la 
période du 19 mars au 15 juillet 2019 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-109 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 4 MARS 

2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 4 mars 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 4 mars 2019 soit 
approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-110 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

11 MARS 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 11 mars 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) 
 
2019-111 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 5 AU 18 MARS 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
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 5 au 18 mars 2019 (liste numéro 
CM 2019-05), comportant les numéros de chèques de 38720 à 38874 
et les paiements par transmission électronique : 
 

 Montant total des dépenses : ......................... 1 267 247,25 $ 
 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-112 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-96 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 
DE LA VILLE DE MATANE  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Autoriser le virage à droite aux feux rouges à l’approche 
Est de l’intersection des avenues Desjardins et D’Amours. 

 Portée : S’applique à tous les utilisateurs de cette intersection. 
 

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-62-96, 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-62-96. 



 

 

 
La conseillère Annie Veillette donne avis de motion du règlement 
numéro VM-62-96 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement général VM-62 de la Ville 
de Matane pour permettre le virage à droite aux feux rouges à 
l’approche Est de l’intersection des avenues Desjardins et D’Amours. 

 
2019-113 BAIL DE LOCATION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN À 

L’AÉROPORT MUNICIPAL AVEC AVJET HOLDING INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la signature du bail à intervenir avec 
Avjet Holding inc. pour la location d’une parcelle de terrain à l’aéroport 
de Matane, tel que convenu entre les parties. 
 
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, le bail de location avec Avjet 
Holding inc., le tout selon les conditions convenues et établies entre 
les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-114 EMBAUCHE – STAGIAIRE EN ENVIRONNEMENT POUR LA 

PÉRIODE ESTIVALE 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Loriane Des 
Alliers, à titre de stagiaire en environnement au sein du Service génie 
et environnement, pour une période de 14 semaines, soit du 6 mai au 
10 août 2019, à raison de 35 heures par semaine, au taux horaire de 
16,96 $, le tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-115 PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) – PROJETS 2019  

 
Considérant qu'une aide financière sera disponible en 2019 par le 
Programme rénovation Québec (PRQ) afin d'aider à la rénovation de 
bâtiments résidentiels; 
 
Considérant que la sélection des projets a été réalisée; 
 
Considérant qu'un appel de projets a été effectué; 
 
Considérant que huit (8) demandes ont été complétées; 
 
Considérant que l'aide financière publique maximale par projet est de 
20 000 $; 
 
Considérant que la gestion du PRQ est établie par règlement; 



 

 

 
Considérant que les propriétaires concernés ont obtenu les 
soumissions requises; 
 
Considérant que les projets doivent être engagés auprès de la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) avant le 31 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, dans le cadre de l'application du Programme 
rénovation Québec (PRQ) pour l'année 2019, autorise le versement 
d'une aide financière selon les dispositions du règlement numéro 
VM-202 et selon la recommandation des dossiers mentionnés au 
tableau ci-après, soit : 
 

No de dossier Adresse 
Aide financière 

maximale 

PRQ-2019-001 171, rue Saint-Christophe  9 772,80 $ 

PRQ-2019-002 191, rue de la Fabrique  2 666,66 $ 

PRQ-2019-003 174, rue Saint-Christophe  14 946,74 $ 

PRQ-2019-004 183, rue Saint-Jean  19 219,98 $ 

PRQ-2019-005 137, rue Saint-Christophe  17 851,10 $ 

PRQ-2019-006 301, rue Raoul-Fafard  20 000,00 $ 

PRQ-2019-007 170, rue Bergeron  8 997,64 $ 

PRQ-2019-008 284, rue Price  14 762,78 $ 

 
Que la Ville de Matane autorise monsieur Paul Dugré, inspecteur 
municipal et officier responsable de l’application des programmes, à 
signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents utiles et à 
transmettre les certificats d’aide financière dans lesdits dossiers. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-116 CHARGEUSE SUR ROUES ET SOUFFLEUSE DÉTACHABLE EN 

LOCATION – OPTION D’ACHAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a loué des équipements pour une 
période de cinq (5) mois, soit une chargeuse sur roues ainsi qu’une 
souffleuse détachable de l’entreprise Nortrax Québec inc.; 
 
Considérant que le devis prévoit une option d’achat de ces 
équipements et qu’il prévoit que la Ville doit faire connaître son 
intention quant à l’acquisition ou non de ces équipements, et ce, au 
plus tard le 15 avril 2019; 
 
Considérant qu’à l’égard de la souffleuse détachable, la Ville a connu 
des problèmes mécaniques avec cet équipement depuis le début de 
l’hiver; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane informe l’entreprise Nortrax Québec inc. 
qu’elle souhaite acquérir la chargeuse sur roues de marque John 
Deere, modèle 624K, au montant de 269 384,11 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le fonds de roulement sur une 



 

 

période de dix (10) ans, soit le remboursement de 10 % annuellement 
au cours des exercices financiers de 2020 à 2029 inclusivement. 
 
Que la Ville de Matane avise l’entreprise Nortrax Québec inc. qu’elle 
ne procédera pas à l’acquisition de la souffleuse détachable de 
marque Larue, modèle D55. 
 
Que la Ville de Matane autorise les Services du greffe et des travaux 
publics à entreprendre les procédures pour la tenue d’un appel 
d’offres public quant à la location, avec option d’achat, d’une 
souffleuse détachable pour la prochaine saison hivernale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-117 PROJET « AMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL AU BUREAU 

D’ACCUEIL TOURISTIQUE » – OCTROI DU CONTRAT  
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de 
six (6) entreprises de la région de Matane pour l’aménagement du 
sous-sol du bureau d’accueil touristique; 
 
Considérant que quatre (4) entreprises ont présenté une soumission, 
soit : 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

Construction Réjean Audy inc. 28 700,00 $ 

9097-7711 Québec inc. (Construction STB) 29 765,50 $ 

Construction René Bouchard inc. 29 869,50 $ 

Construction Sogesco/2858-5578 Québec inc. 33 500,00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie le contrat pour les travaux 
d’aménagement du sous-sol au bureau d’accueil touristique au plus 
bas soumissionnaire conforme en tous points avec les exigences de 
la demande de prix, soit Construction Réjean Audy inc., au montant 
de 28 700 $, 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) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2019-118 SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE 

CADRE DU VOLET 2  
 
Considérant que le Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté 
par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera 
en vigueur le 9 novembre 2019; 
 



 

 

Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation; 
 
Considérant que la municipalité atteste avoir maintenant complété 
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique 
en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 
préparation aux sinistres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans 
le cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et 
s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions 
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante qui totalisent 12 000 $ et confirme que la contribution de la 
municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $. 
 
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, le formulaire de demande d’aide 
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-119 CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC – ENTENTE 

DE PARTENARIAT TERRITORIALE EN LIEN AVEC LA 
COLLECTIVITÉ DU BAS-SAINT-LAURENT – RENOUVELLEMENT  
 
Considérant qu’une rencontre a eu lieu le 17 janvier dernier à 
Rimouski, avec les représentants régionaux, ainsi que les 
représentants du Conseil des arts et lettres du Québec; 
 
Considérant que cette rencontre a permis de revenir sur les irritants 
liés à la répartition financière des sommes affectées à chacun des 
volets prévus à l’entente et d’identifier des pistes de solution pour les 
années à venir; 
 
Considérant que l’entente ne sera pas modifiée, mais que le Conseil 
des arts et lettres s’est engagé à modifier certains programmes qui 
découlent des différents volets de l’entente; 
 
Considérant que le volet s’adressant aux organismes permettra un 
appel de projet annuel et non pour 3 ans; 
 
Considérant que, dans l’éventualité où un organisme n’obtiendrait pas 
de contribution à l’an 1, il serait tout de même admissible à obtenir du 
financement aux deux autres années; 
 
Considérant que ces modifications satisfassent la Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane renouvelle l’Entente de partenariat territoriale 
en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent du Conseil des arts et 
des lettres du Québec et autoriser 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 fin, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
À l’occasion de la période de questions, monsieur le Maire Jérôme 
Landry, assisté de certains conseillers, répond aux questions et 
commentaires des citoyens présents à la séance. 
__________________________________________________ 

 
2019-120 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 19 h 59. 

 

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


