
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
15 avril 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 15 avril 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. 
 
Vingt (20) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-165 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) 
 
2019-166 JOURNÉE NATIONALE DE LA SANTÉ ET DE LA CONDITION 

PHYSIQUE – PROCLAMATION  
 
Considérant que le Parlement du Canada souhaite sensibiliser les 
Canadiens aux bienfaits de l’activité physique et les encourager à 
augmenter leur niveau d’activité physique et leur participation aux 
sports récréatifs et aux activités de conditionnement physique; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt du Canada d’améliorer la santé des 
Canadiens et d’alléger le fardeau que fait peser la maladie sur les 
familles et le système de santé canadien; 
 
Considérant que beaucoup d’administrations locales au pays 
disposent d’installations publiques pour favoriser la santé et la 
condition physique de leurs citoyens; 
 
Considérant que la proclamation du premier samedi de juin comme 
Journée nationale de la santé et de la condition physique offre un 
moyen de plus d’encourager les Canadiens à participer aux activités 
physiques et à contribuer eux-mêmes à leur santé et à leur bien-être; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane déclare le premier samedi de juin comme 
étant la Journée nationale de la santé et de la condition physique 
dans notre municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2019-167 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 
1ER AVRIL 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 1er avril 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 1er avril 2019 soit 
approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-168 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

8 AVRIL 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 8 avril 2019 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la commission permanente mentionnée au 
préambule soit adopté, tel que transmis, et que toutes les 
recommandations soient entérinées par la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-169 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 2 AU 15 AVRIL 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 2 avril au 15 avril 2019 (liste 
numéro CM 2019-07), comportant les numéros de chèques de 39073 
à 39228 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 998 276,47 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 



 

 

2019-170 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-97 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-97 a 
été donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance générale du 
1er avril 2019, lequel 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-97 
amendant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane afin 
d’ajouter un passage pour piétons en travers du boulevard Dion face 
au bâtiment portant le numéro civique 150. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-171 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-95-13 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR L’ÉMISSION DES PERMIS ET DES 
CERTIFICATS NUMÉRO VM-95 CONCERNANT LES DOCUMENTS 
NÉCESSAIRES POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-95-13 a 
été donné par le conseiller Steven Lévesque à la séance générale du 
1er avril 2019, lequel 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-95-13 
amendant le règlement sur l’émission des permis et des certificats 
numéro VM-95 afin d’uniformiser les documents à déposer à l’appui 
de certaines demandes de permis de construction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-172 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220-15 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX NUMÉRO VM-220 QUANT À SES ANNEXES A, B ET C  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-220-15 a 
été donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale du 
1er avril 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 : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-220-15 
amendant le règlement établissant la tarification des services 
municipaux portant le numéro VM-220 afin d’actualiser les tarifs de 
certains services offerts par la Ville de Matane, notamment aux 
annexes A, B et C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-173 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-313 ÉTABLISSANT UN 

PROJET PILOTE VISANT À AUTORISER LA GARDE DE POULES À 
L’INTÉRIEUR DES LIMITES DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-313 a été 
donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale du 
1er avril 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, son coût 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 numéro VM-313 afin 
d’établir un projet pilote visant à autoriser la garde de poules à 
l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-174 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-314 PORTANT LE 

FONDS DE ROULEMENT À 4 000 000 $  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-314 a été 
donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance générale du 1er avril 
2019, lequel 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, 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-314 afin 
d’augmenter le fonds de roulement de la Ville de Matane d’un 
montant de 400 000 $ pour être porté à la somme de 4 000 000 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-175 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-311 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO VM-271 ET SES AMENDEMENTS  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le mercredi 
10 avril 2019 et le jeudi 11 avril 2019, la procédure d’enregistrement 
pour le règlement numéro VM-311 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 11 avril 2019 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
règlement numéro VM-311 abrogeant le règlement d’emprunt numéro 
VM-271 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 et ses 
amendement qui stipule que le règlement numéro VM-311 est réputé 
avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-176 VENTE DU LOT 4 186 510 DU CADASTRE DU QUÉBEC – TERRAIN 

SITUÉ SUR LA RUE WILLIAM-RUSSELL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane vende à madame Arielle Bouchard, le lot 
4 186 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, 
sans bâtisse, d’une superficie de 569,3 mètres carrés, au montant de 
7 116,25 $, plus les taxes applicables, le tout suivant les conditions 
établies en vertu des résolutions numéros 2008-855, 2018-195 et 2018-
607, les honoraires professionnels nécessaires à la transaction étant à 
la charge de l’acquéreure. 
 
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 contrat de vente, à en 
percevoir le prix et en donner quittance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-177 ACQUISITION DU LOT 2 752 881 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

TERRAIN SITUÉ SUR L’AVENUE SAINT-JÉRÔME  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane acquiert de Monsieur Éric Simoneau, le lot 
2 752 881 du cadastre du Québec, d’une superficie de 452,80 mètres 
carrés, sis sur l’avenue Saint-Jérôme, sans bâtisse, au montant de 
30 000 $, 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 et qu’elle assume l’ensemble des honoraires 
professionnels afférents. 
 
Que la Ville de Matane mandate Me Hélène Bouffard, notaire, pour la 
préparation des documents nécessaires à cette transaction. 
 
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, ledit acte d’achat ainsi 
que tout document utile à cet effet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-178 BAIL DE LOCATION À L’AÉROPORT DE MATANE AVEC LA 

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LES INSECTES 
ET MALADIES  
 
Considérant qu’un bail a été signé en 2018 entre la Ville de Matane et 
la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies 
(SOPFIM) pour l’utilisation d’un bâtiment et de terrains à l’aéroport de 
Matane; 
 
Considérant qu’il est souhaitable de résilier l’ancien bail pour en 
établir un nouveau en incluant certaines modifications demandées par 
la SOPFIM; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane résilie le bail signé en 2018 avec la Société de 
protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) et 
autorise le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante, et la 
greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au 
nom de la Ville, le bail pour la location d’un bâtiment et de terrains à 
l’aéroport de Matane, le tout selon les conditions convenues et établies 
entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-179 BAIL COMMERCIAL ENTRE LA VILLE DE MATANE ET LA 

COMMISSION SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES – LOCAUX À 
L’EDIFICE MARIE-GUYART  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la 
mairesse suppléante, et le directeur général, à signer pour et au nom de 
la Ville, le bail commercial avec la Commission scolaire des Monts-et-
Marées pour la location de locaux à l’édifice Marie-Guyart, sis au 611, 
avenue Saint-Rédempteur, à compter du 15 avril 2019, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-180 POSTE FUSIONNÉ DE PRÉPOSÉ À L’ARÉNA ET JOURNALIER – 

CONFIRMATION DE PERMANENCE – EMPLOYÉ MATRICULE 
NUMÉRO 290  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde le statut d’employé permanent à 
l’employé matricule numéro 290, à titre de préposé à l’aréna et 
journalier, en date du 25 mars 2019, le tout en conformité avec les 
dispositions de l’article 1.02 de la convention collective avec le 
Syndicat des employés municipaux de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-181 FIN D’UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE ET SIGNATURE D’UN 

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE – CONTREMAÎTRE ADJOINT 
AUX TRAVAUX PUBLICS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la 
mairesse suppléante, et le directeur du Service des ressources 
humaines, à signer, pour et au nom de la Ville, un contrat de travail à 
durée indéterminée, selon les conditions convenues et établies entre 
les parties, avec monsieur Claude Martin Lévesque pour le poste de 
contremaître adjoint aux travaux publics. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-182 EMBAUCHE D’UN STAGIAIRE EN ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane embauche monsieur Salofo Randria à titre de 
stagiaire non-rémunéré en instrumentation et contrôle au Service 
génie et environnement, division de traitement des eaux pour une 
période de dix (10) semaines, soit du 15 avril au 21 juin 2019 
inclusivement, à raison de 40 heures par semaine. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-183 DÉROGATION MINEURE – 1011-1021, AVENUE DU PHARE OUEST  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 19 mars 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Francis Bellerive Investissement inc. ayant pour 
effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 1011-1021, avenue du 
Phare Ouest, lot 2 751 747 du cadastre du Québec, dans les zones 
42 I et 4 C : 
 



 

 

 une superficie totale maximum des enseignes commerciales 
appliquées de 50,0 mètres carrés alors que le règlement autorise 
une superficie totale maximum de 30,0 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 3 avril 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-2019-
009 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-184 ENTRETIEN PRÉVENTIF DES GROUPES ÉLECTROGÈNES – 

OCTROI DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à des demandes de 
prix auprès de quatre (4) entreprises pour l’entretien préventif sur les 
groupes électrogènes; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont présenté une proposition, 
soit : 
 

Soumissionnaires 
Prix forfaitaire 
annuel /1re année 

Prix forfaitaire 
annuel /2e année 

Taux horaire / 
temps 
excédentaire 

Le Groupe Roger Faguy 
inc. 

12 860 $ 16 810 $ 125 $ 

Toromont CAT 
(Québec) 

13 435 $ 24 203 $ 203 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie le contrat pour l’entretien préventif sur 
les groupes électrogènes à l’entreprise Le Groupe Roger Faguy inc., 
le plus bas soumissionnaire conforme, au prix forfaitaire de 12 860 $, 
plus les taxes applicables, pour la première année et au prix forfaitaire 
de 16 810 $, plus les taxes applicables, pour la deuxième année, le 
tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2019-185 TONTE DE GAZON ET TAILLE-BORDURE (FOUET) AUX 
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX – OCTROI DU 
CONTRAT  
 
Considérant qu’une demande de prix a été tenue quant aux travaux 
de tonte de gazon et taille-bordure (fouet) aux installations de 
traitement des eaux; 
 
Considérant que trois (3) entreprises ont été invitées à présenter une 
proposition; 
 
Considérant que deux (2) propositions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires Prix 2019 
(avant-taxes) 

Prix 2020 
(avant taxes) 

Groupe Ferti (Fertibeauce inc.) 14 880 $ 14 880 $ 

Groupe Bélanger Prestige inc. 14 800 $ 15 400 $ 

 
Considérant que les deux propositions sont conformes à nos 
exigences; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie le contrat d’une durée de deux (2) ans 
pour les travaux de tonte de gazon et taille-bordure aux installations de 
traitement des eaux à l’entreprise Groupe Ferti (Fertibeauce inc.), le 
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 14 880 $, plus les 
taxes applicables, pour l’été 2019 et un montant de 14 880 $, plus les 
taxes applicables, pour l’été 2020, le tout financé à même le budget 
régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-186 MORCELLEMENT DU COUVERT DE GLACE DE LA RIVIÈRE 

MATANE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
Considérant que la Ville de Matane a adjugé un contrat à l’entreprise 
Construction C.E.G. inc. pour les travaux de morcellement du couvert 
de glace sur la rivière Matane, au coût annuel de 48 700 $, plus les 
taxes applicables; 
 
Considérant qu’il est possible d’obtenir auprès du ministère de la 
Sécurité publique une aide financière représentant 50 % des travaux 
de morcellement du couvert de glace de la rivière Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane dépose une demande d’aide financière auprès 
du ministère de la Sécurité publique relativement à la réalisation de 
mesures préventives contre les inondations sur la rivière Matane et 
autorise le contremaître aux travaux publics ou, en son absence, le 
directeur général adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-187 ACQUISITION D’UN VÉHICULE POUR LE SERVICE DU 

TRAITEMENT DES EAUX  



 

 

 
Considérant que le conseil municipal a autorisé l’inscription du projet 
d’acquisition d’un véhicule pour le Service du traitement des eaux au 
programme triennal d’immobilisations pour l’année 2019; 
 
Considérant qu’une demande de prix a été effectuée auprès de neuf 
(9) concessionnaires de la région; 
 
Considérant que six (6) propositions ont été reçues; 
 
Considérant que Villeneuve Mazda a volontairement retiré sa 
soumission; 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

 

Villeneuve Mazda 25 300,00 $ Soumission retirée 

Matane Hyundai  (2 prix soumis) 27 291,95 $ 26 961,96 $ 

Marquis Automobiles 27 608,00 $  

Villeneuve Ford 28 093,00 $  

Bouffard Nissan 28 267,01 $  

Matane Honda 33 427,79 $  

 
Considérant l’analyse effectuée et la recommandation transmise suite 
à cette dernière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’acquisition d’un véhicule pour le 
Service du traitement des eaux auprès de Matane Hyundai, au 
montant de 26 961,96 $, 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) 
 
2019-188 FOURNITURE DE PRODUITS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS – 

ACQUISITION POUR 2019  
 
Considérant que la Ville de Matane a effectué une demande de prix 
auprès de trois (3) entreprises quant à la fourniture de pièces de béton 
préfabriquées pour l’année 2019 qui seront utilisées dans le cadre des 
différents projets, mais qu’une seule proposition a été reçue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie le contrat quant à la fourniture de 
pièces de béton préfabriquées pour l’année 2019, à l’entreprise Béton 
Provincial Ltée, au montant de 22 127,08 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le budget régulier et/ou à même 
les règlements d’emprunt numéros VM-293, VM-304 et VM-308, 
conditionnellement à l’approbation du VM-308 par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2019-189 GESTION DES PERMIS DE PESTICIDES AUPRÈS DU MINISTÈRE 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Considérant que la Ville de Matane doit déposer des demandes quant 
à la gestion des pesticides au ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques; 
 
Considérant qu’un représentant de la Ville doit être autorisé à signer 
les demandes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane désigne madame Danielle Forbes, 
horticultrice, à préparer et à signer, pour et au nom de la Ville, toute 
demande quant à la gestion des pesticides auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-190 RÉFECTION DES TROTTOIRS DU PONT DU CHEMIN DE LA 

GRÈVE – REJET DES SOUMISSIONS  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un deuxième appel 
d’offres sur invitation auprès de trois (3) entrepreneurs pour des 
travaux de réfection d’un pont situé sur le chemin de la Grève, près 
du chemin de la Forge; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission, 
soit : 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

Les Entreprises D’Auteuil et Fils inc. 69 736,98 $ 

Terexcavation Grant inc. 81 960,00 $ 

 
Considérant les prix soumis par les soumissionnaires dans le cadre 
de ce deuxième appel d’offres sur invitation pour la réfection d’un pont 
situé sur le chemin de la Grève, près du chemin de la Forge sont 
beaucoup plus élevés que l’estimation préalable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane rejette l’ensemble des soumissions reçues 
dans le cadre du deuxième appel d’offres sur invitation pour la 
réfection d’un pont situé sur le chemin de la Grève, près du chemin de 
la Forge et autorise le Service génie et environnement à lancer un 
nouvel appel d’offres sur invitation en retirant certains travaux qui 
pourraient être réalisés en régie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-191 AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT PUBLIC EN BORDURE 

DU BOULEVARD DION – OCTROI DU CONTRAT  
 



 

 

Considérant que, dans le cadre du projet d’aménagement de voies 
cyclables – phase 1, l’aménagement d’un stationnement public est 
prévu en bordure du boulevard Dion, face à l’édifice fédéral, à même 
une emprise projetée de rue; 
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de 
trois (3) entrepreneurs pour l’aménagement de ce stationnement public; 
 
Considérant que trois (3) propositions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

Terexcavation Grant inc. 13 470,00 $ 

Les Entreprises de construction St-Raymond inc. 14 346,19 $ 

Les Entreprises D’Auteuil et Fils inc. 17 197,00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie le contrat pour l’aménagement d’un 
stationnement public sur le lot 2 753 055 du cadastre du Québec situé 
en bordure du boulevard Dion, à l’entreprise Terexcavation Grant inc., 
le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 13 470 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même la réserve pour stationnement. 
 
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) 
 
2019-192 PLATEFORME DE COMPOSTAGE – SERVICES PROFESSIONNELS 

– ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour services professionnels relatifs à la plateforme de 
compostage 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 quatre (4) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

WSP 127 000 $ 

Tetra Tech 275 000 $ 

SNC-Lavalin 214 650 $ 

Alphard Non conforme 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour services professionnels 
relatifs à la plateforme de compostage, comprenant la préparation des 
plans et devis, la demande de certificat d’autorisation 
environnementale et la surveillance technique des travaux à 
l’entreprise WSP, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant 
de 127 000 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-239. 



 

 

 
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) 
 
2019-193 CENTRE-VILLE ILLUMINÉ – REMPLACEMENT DU PANNEAU 

ÉLECTRIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat à l’Entreprise d’Électricité 
JMN inc., pour les travaux de remplacement du panneau de 
distribution électrique situé près de la Place des générations, au 
montant de 21 735,84 $, 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 autorise le Service des travaux publics à 
aménager la dalle de béton permettant de recevoir le nouveau 
panneau, au coût d’environ 6 000 $, 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-194 RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC – BOULEVARD DION 

– CONTRAT DE GRÉ À GRÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat de gré à gré pour les 
travaux de raccordement sous pression sur la conduite d’aqueduc 
située sur le boulevard Dion à l’entreprise Houle H2O inc., au montant 
de 11 575 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-293. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-195 LABORATOIRE DES SOLS – SERVICE PROFESSIONNELS – 

SURVEILLANCE DIVERS PROJETS ET ÉTUDES GÉOTECHNIQUES 
PAR UN LABORATOIRE DES SOLS  
 
Considérant qu’un appel d’offres public pour des services 
professionnels a été tenu afin de retenir un laboratoire de sols pour la 
surveillance de divers projets qui seront réalisés en 2019; 
 
Considérant qu’une proposition a été reçue; 
 
Considérant l’analyse effectuée et la recommandation transmise suite 
à cette dernière; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge à la firme GHD Consultants Ltée, le 
mandat de services professionnels pour la surveillance de divers 
projets par un laboratoire de sol pour les projets qui seront réalisés en 
2019, au montant de 241 977 $, plus les taxes applicables, le tout 
financé à même le budget régulier et/ou les règlements d’emprunt 
numéro VM-282, VM-293, VM-308 et VM-309, conditionnellement à 
l’approbation du VM-308 par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH). 
 
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) 
 
2019-196 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES À LA CASERNE INCENDIE – 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION  
 
Considérant que la Ville de Matane a un projet de mise aux normes et 
d’agrandissement de sa caserne incendie afin d’y ajouter une 
nouvelle issue; 
 
Considérant qu’une autorisation du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) est 
nécessaires en vertu de l’article 22, 1er alinéa, 9e paragraphe de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (anciennement article 65); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la coordonnatrice à l’environnement 
et au développement durable du Service génie et environnement, à 
présenter une demande de certificat d’autorisation auprès ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) afin d’effectuer des travaux de mise aux normes et 
d’agrandissement de la caserne incendie consistant notamment en 
l’ajout d’une nouvelle issue ainsi qu’à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile à cette fin. 
 
Que la Ville de Matane s’engage, une fois les travaux achevés, à 
transmettre au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), une attestation signée par un 
ingénieur, quant à la conformité des travaux avec l'autorisation 
accordée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2019-197 CLUB DE VÉLO ÉOLIEN DE MATANE – TOUR DU SILENCE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le Club de Vélo Éolien à tenir l’activité 
« Tour du silence » le 15 mai 2019 entre 18 h et 20 h, selon le trajet 
soumis, conditionnellement à la participation d’une voiture escorte et 
à ce que les services d’urgence soient informés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-198 CARREFOUR DE DIFFUSION ET DE CRÉATION DES ARTS ET DE 

L’INNOVATION – ÉTUDE VOLUMÉTRIQUE – OCTROI DU CONTRAT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme Les architectes FABG pour 
la réalisation de l’étude volumétrique pour le Carrefour de diffusion et 
de création des arts et de l’innovation, au montant de 10 000 $, plus 
les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-293. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-199 PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR LES 

PERSONNES HANDICAPÉES 2019-2020 – AUTORISATION DE 
SIGNATURE  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite encourager l’intégration 
des personnes handicapées; 
 
Considérant que ce programme permettrait au Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire d’offrir un encadrement 
spécialisé à un plus grand nombre de jeunes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le responsable sports et loisirs du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer, 
pour et au nom de la Ville, le formulaire de demande d’assistance 
financière du Programme de soutien financier en accompagnement 
en loisir des personnes handicapées (PAFLPH) 2018-2019 ainsi que 
tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-200 SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE – 

RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la 
mairesse suppléante, et la greffière ou, en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge – Division Québec, le renouvellement 
pour une période de trois (3) ans du protocole d’entente ayant trait à 



 

 

l’assistance humanitaire aux personnes sinistrées suite à un sinistre 
majeur ou mineur, le tout selon les conditions convenues et établies 
entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-201 MOTOCROSS INTÉRIEUR – SXQC INC. – PROTOCOLE D’ENTENTE  

 
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 SXQC inc. pour la tenue de la compétition de motocross 
intérieur en juin prochain au Colisée Béton Provincial, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-202 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉGARD DE L’ÉQUIPE 

SUPERTRONIX 5910 ET À MONSIEUR ANTHONY LÉTOURNEAU  
 
Considérant que des étudiants du Cégep, de la Polyvalente de 
Matane et de mentors ont participé pour la quatrième fois au Festival 
de robotique de Québec dans le cadre de la compétition Robotique 
FIRST qui s’est tenue du 4 au 6 avril 2019 au Centre des foires; 
 
Considérant que l’équipe matanaise a remporté le « Prix de la 
qualité » pour son robot conçu en 45 jours, sous le thème « Aux 
confins de l’espace »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Qu'une motion de félicitations par le conseil municipal soit adressée 
aux partenaires et à l’équipe Supertronix 5910 de Matane, afin de 
féliciter leurs efforts et leur contribution à l’excellente représentativité 
et au rayonnement de notre talentueuse jeunesse matanaise. 
 
Que le conseil municipal souligne l’implication admirable de monsieur 
Anthony Létourneau, élève de la Polyvalente, capitaine et copilote du 
robot de l’équipe, lequel a également vu sa candidature retenue parmi 
plusieurs autres, ce qui lui a valu l’honneur et le privilège de 
s’adresser en direct à l’astronaute canadien David St-Jacques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-203 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ORGANISMES ET 

PARTENAIRES POUR LES ACTIVITÉS OFFERTES DURANT LA 
SEMAINE DE RELÂCHE 2019  
 
Considérant l’achalandage élevé aux activités de la relâche 2019; 
 
Considérant qu’il est important de reconnaître l’importance de la 
présence des organismes et des partenaires dans cette grande 
réussite; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse, par les présentes, une motion de 
félicitations à l'égard des organismes et partenaires qui ont contribué 
à la grande réussite de l’édition 2019 de la Semaine de relâche. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2019-204 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 44. 

 

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


