
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
3 juin 2019 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL d’une séance générale du conseil de la ville de 
Matane, convoquée suivant les dispositions de la Loi sur les cités et 
villes tenue le 3 juin 2019 à 19 h 30 en l’hôtel de ville situé à l’édifice 
Marie-Guyart, 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 M. Dany Giroux, directeur général adjoint et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence motivée de Me Nicolas Leclerc, directeur général. 
 
Huit (8) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-267 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) 
 
2019-268 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 21 MAI 

2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 21 mai 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 21 mai 2019 soit 
approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-269 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

27 MAI 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 27 mai 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) 
 
2019-270 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 22 MAI AU 3 JUIN 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
D’approuver les dépenses selon le sommaire des listes des montants 
payés et à payer pour la période du 22 mai au 3 juin 2019 (liste 
numéro CM 2019-10), comportant les numéros de chèques de 39559 
à 39761 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 105 732,09 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-271 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-98 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 
DE LA VILLE DE MATANE  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Mettre à jour les listes des rues concernées par les arrêts 
toutes directions et les passages pour piétons. 

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

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, M. Jérôme Landry, lors de la présentation du projet 
de règlement numéro VM-62-98, 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-62-98. 
 
La conseillère Annie Veillette donne avis de motion du règlement 
numéro VM-62-98 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement général VM-62 de la Ville 
de Matane relativement à la mise à jour des listes de rues concernées 
par les arrêts toutes directions et aux passages pour piétons. 

 
2019-272 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-189 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’EFFECTUER 
DIFFÉRENTES CORRECTIONS  
 
Considérant qu’un avis de motion et que le dépôt du règlement 
numéro VM-89-189 a été donné à la séance générale du 1er avril 



 

 

2019 par le conseiller Steve Girard, et que le projet de règlement a 
été présenté par le maire, M. Jérôme Landry, à cette même date; 
 
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 
règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 23 avril 2019; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette assemblée publique de 
consultation; 
 
Considérant qu’un avis public annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un référendum a été publié dans le journal 
L’Avantage gaspésien, édition du mercredi 15 mai 2019; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-89-189 
modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin d’effectuer 
différentes corrections, dont notamment : 
 
 modifier les dispositions relatives aux normes relatives aux 

anciens bâtiments de ferme désaffectés comme bâtiments 
accessoires à des fins résidentielles; 

 
 modifier les dispositions relatives aux usages et aux bâtiments 

complémentaires; 
 
 ajouter les dispositions relatives au jardin collectif; 
 

 modifier les dispositions relatives à l’implantation des bâtiments 
complémentaires à un usage non résidentiel; 

 

 modifier les dispositions relatives aux abris d’hiver; 
 

 modifier les dispositions relatives aux usages, aux ouvrages et aux 
constructions permis dans la cour et la marge de recul arrière; 

 

 modifier les dispositions relatives aux clôtures, murets et haies; 
 

 modifier les dispositions relatives à la localisation des enseignes 
publicitaires; 

 

 modifier les dispositions relatives aux enseignes en vitrines 
indiquant les événements commerciaux spéciaux; 

 

 modifier les plans et les dispositions relatives à la prohibition quant 
à la construction de tout bâtiment sur certains terrains en bordure 
du fleuve; 

 

 modifier les usages autorisés sous les zones 22 R, 43 C, 50 C, 
53 C, 67 C, 68 C, 86 C, 104 C, 105 C, 109 C, 172 C, 187 C, 
313 C, 314 C, 331 C, 404 A, 425 C, 427 C, 526 C, 531 I et 621 C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-273 EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT POUR L’ÉQUIPE TECHNIQUE DU 

SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – ÉTÉ 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche d’un étudiant en génie civil, 
soit monsieur Gabriel Todd, au sein de l’équipe technique du Service 
génie et environnement, dont la date d’entrée en poste est le 27 mai 
2019 et au taux horaire de 13 $, le tout financé à même le budget 
régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-274 EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ TEMPORAIRE À L’ENTRETIEN À 

L’ARÉNA  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de monsieur Daniel 
Lapierre à titre de préposé temporaire à l’entretien à l’aréna à compter 
du 4 juin 2019, à l’échelon 1 de la convention collective des employés 
municipaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-275 COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ ET DE LA SANTÉ ET 

SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) – AUTORISATION DE 
SIGNATURE DES ENTENTES  
 
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, tous documents 
inhérents aux ententes à intervenir entre la Ville de Matane et la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail dans les dossiers concernant les employés de la Ville de Matane, 
le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-276 LETTRES D’ENTENTE AVEC LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX DE MATANE – AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service des ressources 
humaines, et le maire, à signer, pour et au nom de la Ville, les lettres 
d’entente à intervenir entre la Ville de Matane et le Syndicat des 
employés municipaux de Matane dans le cadre de la convention 
collective présentement en vigueur, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 

 URBANISME 

 
2019-277 LOT 4 186 512 DU CADASTRE DU QUÉBEC – RUE WILLIAM-

RUSSELL – DEMANDE DE DÉLAI POUR DÉBUTER LA 
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE  
 
Considérant que la Ville de Matane a vendu un terrain vacant 
résidentiel sur la rue William-Russell, le 27 juin 2018; 
 
Considérant qu’à l’acte de vente, il est précisé que l’acheteur 
s’engage à débuter la construction d’une résidence à l’intérieur d’un 
délai maximal d’un an suivant la signature; 
 
Considérant qu’une lettre a été transmise par la propriétaire 
demandant un délai additionnel d’un an pour se conformer à cette 
disposition; 
 
Considérant que l’acte de vente indique que la Ville peut acquérir le 
terrain en remboursant à l’acquéreur le prix de vente, sans les taxes 
applicables, si les conditions indiquées à l’acte de vente ne sont pas 
respectées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde, exceptionnellement, un délai 
additionnel d’un an, se terminant en juin 2020, à madame France 
Desjardins, afin de débuter la construction d’une résidence sur le lot 
4 186 512 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-278 CESSION DU LOT 2 753 679 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

IMMEUBLE DU 1902, RUE DE MATANE-SUR-MER  
 
Considérant que la propriétaire de l’immeuble sis au 1902, rue de 
Matane-sur-Mer a reçu un avis du ministère de la Sécurité publique 
quant à son admissibilité au programme général d’aide financière lors 
de sinistres réels ou imminents; 
 
Considérant que la propriétaire concernée a offert sa propriété à la 
Ville; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit transmettre une résolution par 
laquelle elle s’engage à acquérir le terrain et à modifier la 
réglementation applicable de façon à interdire toute construction sur 
le lot visé; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement de zonage VM-89 
de façon à interdire la construction de nouveaux bâtiments sur le lot 
2 753 679 du cadastre du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
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, l’acte de cession du lot 
2 753 679 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 



 

 

Matane, sans bâtisse, d’une superficie approximative de 641 mètres 
carrés, propriété de madame Chantal Chassé, pour une somme 
nominale de 1 $ ainsi que tout document utile à cette transaction, et 
que la propriétaire assume les coûts des honoraires professionnels. 
 
Que la Ville de Matane confirme au ministère de la Sécurité publique 
qu’elle s’engage à modifier la réglementation applicable de façon à 
interdire toute construction sur le lot visé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-279 CESSION DU LOT 2 753 669 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

IMMEUBLE DU 1952, RUE DE MATANE-SUR-MER  
 
Considérant que les propriétaires de l’immeuble sis au 1952, rue de 
Matane-sur-Mer a reçu un avis du ministère de la Sécurité publique 
quant à son admissibilité au programme général d’aide financière lors 
de sinistres réels ou imminents; 
 
Considérant que les propriétaires concernées ont offert leur propriété 
à la Ville; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit transmettre une résolution par 
laquelle elle s’engage à acquérir le terrain et à modifier la 
réglementation applicable de façon à interdire toute construction sur 
le lot visé; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement de zonage VM-89 
de façon à interdire la construction de nouveaux bâtiments sur le lot 
2 753 669 du cadastre du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
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, l’acte de cession du lot 
2 753 669 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Matane, sans bâtisse, d’une superficie approximative de 
1045.2 mètres carrés, propriété de mesdames Danielle Otis et Odette 
Otis, pour une somme nominale de 1 $ ainsi que tout document utile à 
cette transaction, et que les propriétaires assument les coûts des 
honoraires professionnels. 
 
Que la Ville de Matane confirme au ministère de la Sécurité publique 
qu’elle s’engage à modifier la réglementation applicable de façon à 
interdire toute construction sur le lot visé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-280 AMÉNAGEMENT D’UN SECOND TERRAIN DE VOLLEYBALL DANS 

LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF  
 
Considérant qu’un projet dans le cadre du budget participatif a été 
retenu pour 2019, soit l’aménagement d’un second terrain de 
volleyball; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’aménagement d’un second terrain 
de volleyball, au montant d’environ 35 000 $, plus les taxes 
applicables, dans le cadre du budget participatif, 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. 
 
Que la Ville de Matane autorise le Service des travaux publics à 
réaliser les travaux d’aménagement dudit terrain en régie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-281 AÉROPORT MUNICIPAL – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE 

SURVEILLANCE POUR 2019-2020  
 
Considérant que la Ville de Matane a conclu une entente quant à la 
surveillance de l’aéroport municipal; 
 
Considérant que l’entente actuelle prend fin le 30 juin prochain et qu’il 
est opportun de procéder à son renouvellement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le renouvellement de l’entente quant 
à la surveillance de l’aéroport municipal, le tout financé à même le 
budget régulier 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, ladite entente pour 2019-2020, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-282 CENTRE-VILLE ILLUMINÉ – ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL 

EXTÉRIEUR – SERVICES PROFESSIONNELS – ADJUDICATION DU 
CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour des « Services professionnels – Centre-ville illuminé – 
Éclairage architectural extérieur » 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 deux (2) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires 

XYZ Technologie Culturelle inc. 

RFP 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour les Services 
professionnels – Centre-ville illuminé – Éclairage architectural extérieur, 
au seul soumissionnaire conforme, soit l’entreprise XYZ Technologie 
culturelle inc., selon le budget maximal fixé de 171 450 $, 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 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) 
 
2019-283 ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX DU BUREAU 

ADMINISTRATIF, DU COMPLEXE MODULAIRE ET DU GARAGE 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE MATANE – ADJUDICATION DU 
CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour l’entretien ménager des locaux du bureau administratif, 
du complexe modulaire et du garage municipal, et ce, pour un contrat 
d’une durée d’un an ou de deux (2) ans auprès de deux (2) 
entreprises; 
 
Considérant que les deux (2) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires 
Prix (avant taxes) 

Option 1 an Option 2 ans 

9105-7208 Québec inc. 43 637,88 $ 87 275,76 $ 

Ateliers Léopold-Desrosiers inc. 
(organisme bénéficiant d’une exonération 
de taxes) 

52 071,25 $ 104 142,50 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour l’entretien ménager des 
locaux du bureau administratif, du complexe modulaire et du garage 
municipal, pour un contrat d’une durée de deux (2) ans au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise 9105-7208 Québec inc., 
au montant de 87 275,76 $, plus les taxes applicables, le tout financé 
à même le budget régulier. 
 
Que les documents d’appel d’offres sur invitation, la soumission ainsi 
que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le contremaître bâtiments et parcs, ou en son absence le 
directeur général adjoint, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2019-284 ACQUISITION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES – ADJUDICATION 
DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour l’acquisition de deux (2) véhicules électriques auprès 
de quatre (4) entreprises; 
 
Considérant que trois (3) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires 
Prix (avant taxes) 

(frais de transport et de 
livraison inclus) 

Les Automobiles Matane Hyundai enr. 79 641,90 $ 

Bouffard Nissan 91 456,84 $ 

Marquis Automobiles inc. 95 380,00 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour l’acquisition de deux (2) 
véhicules électriques pour le Service génie et environnement auprès 
de Les Automobiles Matane Hyundai enr., seul soumissionnaire 
conforme, au montant de 79 641,90 $, plus les taxes applicables, 
incluant les frais de transport et de livraison, le tout financé à même le 
fonds de roulement sur une période de quatre (4) ans, soit le 
remboursement de 25 % annuellement au cours des exercices 
financiers de 2020 à 2023 inclusivement. 
 
Que les documents d’appel d’offres, 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, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-285 EXPLOITATION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE ET 

GESTION ET EXPLOITATION DE L’ÉCOCENTRE – ADDENDA # 3 
QUANT À LA TONTE DE PELOUSE  
 
Considérant que la tonte de pelouse au lieu d’enfouissement 
technique se faisait suivant un contrat spécifique à la tonte de 
pelouse; 
 
Considérant que les superficies à tondre au lieu d’enfouissement 
technique n’ont pas été reconduites au contrat spécifique à la tonte de 
pelouse pour être incluses dans le contrat d’exploitation du lieu 
d’enfouissement technique et gestion et exploitation de l’Écocentre; 
 
Considérant qu’un addenda au contrat d’exploitation du lieu 
d’enfouissement technique et gestion et exploitation de l’Écocentre 
est requis pour ajouter la tonte de pelouse sur certaines superficies; 
 
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, l’addenda # 3 au contrat 
d’exploitation du lieu d’enfouissement technique et gestion et 
exploitation de l’Écocentre relativement aux superficies de gazon à 
tondre au lieu d’enfouissement technique. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-286 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES DU MILIEU – MISE À 

JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte la Politique de soutien aux organismes 
du milieu, le tout selon les modifications proposées par le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-287 LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2019 – RÉPARTITION 

FINANCIÈRE POUR LES PROJETS RETENUS  
 
Considérant l’importance de présenter une offre étoffée et variée dans 
le cadre des Journées de la culture; 
 
Considérant que l’aide financière aux organismes aide à la 
présentation d’activités gratuites; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte la répartition budgétaire mentionnée 
au tableau ci-dessous pour les Journées de la culture 2019 et 
autorise le versement des montants aux organismes, le tout financé à 
même le budget régulier : 
 

Événements Organismes 
responsables 

Montants 

Exposition et événement – 
vernissage 

Katy Rioux 5 000 $ 

Conférence de VoRo Cégep de Matane - 
bibliothèque 

150 $ 

Collage photographique et 
exposition 

Mathieu Savoie 2 000 $ 

Une journée d’atelier École de musique 800 $ 

Flamenco École de ballet jazz 150 $ 

Exposition Sébastien Thibault Comité centre-ville 1 500 $ 

5 à 7 - exposition Société d’histoire et de 
généalogie de Matane 

750 $ 

Projection CinémAlice 366 $ 

 TOTAL 10 716 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2019-288 COMMISSION SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES – BAIL AVEC 
LA VILLE DE MATANE POUR L’UTILISATION DE L’AILE C DE 
L’ÉCOLE MARIE-GUYART  
 
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 la greffière ou, en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le bail à intervenir avec 
la Commission scolaires des Monts-et-Marées pour l’utilisation de 
l’aile C de l’école Marie-Guyart, le tout selon les conditions convenues 
et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-289 CLUB DE GYMNASTIQUE ACROMAT DE MATANE – BAIL AVEC LA 

VILLE DE MATANE  
 
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 la greffière ou, en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le bail à intervenir avec 
le Club de gymnastique Acromat de Matane, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-290 CLUB DE VÉLO ÉOLIEN – PROTOCOLE D’ENTENTE POUR 

L’UTILISATION DES SENTIERS DE VÉLO DE MONTAGNE  
 
Considérant que le Club de vélo Éolien a obtenu une subvention pour 
la mise à niveau et l’amélioration des sentiers de vélo de montagne; 
 
Considérant qu’il est essentiel, pour le club, de démontrer qu’il peut 
utiliser les terrains de la Ville pour une période d’au moins dix (10) 
ans; 
 
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, le protocole d’entente, 
pour les années 2019 à 2029 inclusivement, avec le Club de vélo 
Éolien afin que le club puisse utiliser les terrains de la Ville et ainsi 
aménager les sentiers de vélo de montagne adéquatement, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-291 MOTO X MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA 

COMPÉTITION EXTÉRIEURE DE MOTOCROSS, ÉDITION 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
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 
pour l’année 2019 avec Moto X Matane pour la tenue d’une 
compétition de motocross extérieure à la piste de Matane-sur-Mer, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-292 SOCIÉTÉ D’ACTION NATIONALE DE MATANE – PROTOCOLE 

D’ENTENTE POUR LA TENUE DE LA FÊTE NATIONALE DU 
QUÉBEC, ÉDITION 2019  
 
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 
pour l’année 2019 avec la Société d’action nationale de Matane pour 
la tenue de la Fête nationale du Québec le 24 juin 2019 à la Grande 
place des îles, 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. 
__________________________________________________ 

 
2019-293 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 03. 

 

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


