
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
15 juillet 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 juillet 2019 à 19 h 30 en l’hôtel de ville situé à l’édifice 
Marie-Guyart, à laquelle étaient présents messieurs les conseillers 
Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven 
Lévesque et Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de 
madame Annie Veillette, mairesse suppléante. 
 
Sont également présents monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absences motivées de monsieur Jérôme Landry, maire, et de 
Me Nicolas Leclerc, directeur général. 
 
Douze (12) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-337 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
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) 
 
2019-338 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 

16 JUILLET AU 18 NOVEMBRE 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil désigne monsieur Steven Lévesque, conseiller 
municipal du district numéro 5, au poste de maire suppléant pour la 
période du 16 juillet au 18 novembre 2019 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-339 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 17 JUIN 

2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 17 juin 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 17 juin 2019 
approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-340 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

8 JUILLET 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 8 juillet 2019 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
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) 
 
2019-341 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 18 JUIN AU 15 JUILLET 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 18 juin au 15 juillet 2019 (liste 
numéro CM 2019-12), comportant les numéros de chèques de 39947 
à 40233 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 2 616 255,85 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-342 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-100 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-
62 DE LA VILLE DE MATANE  
 

La mairesse suppléante, Annie Veillette, fait les mentions 
requises suivantes : 

 Objet : Suite à l’aménagement d’une première phase de voies 
cyclables, établir la liste des rues ainsi que les secteurs visés 
par l’interdiction de stationnement en bordure entre le 1er juin 
et le 15 octobre de chaque année. 



 

 

 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, la mairesse suppléante, Annie Veillette, lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-62-100, a fait 
mention de l'objet du projet de règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Steve Girard dépose le projet de règlement numéro VM-
62-100. 
 
Le conseiller Steve Girard donne avis de motion du règlement numéro 
VM-62-100 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement général VM-62 de la Ville 
de Matane par l’ajout de la sous-section 4.3.A STATIONNEMENT 

INTERDIT POUR LA PISTE CYCLABLE (PHASE I) suite à l’aménagement 
d’une première phase de voies cyclables afin d’établir la liste des rues 
ainsi que les secteurs visés par l’interdiction de stationnement en 
bordure desdites rues entre le 1er juin et le 15 octobre de chaque 
année. 

 
2019-343 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-190 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE PARTICULIER SOUS LA ZONE 
603 A (SECTEUR DU RANG PIERRE-GAUTHIER)  
 

La mairesse suppléante, Annie Veillette, fait les mentions 
requises suivantes : 

 Objet : Ajout de l’usage particulier « 7128 – Ferme porcine » 
dans la zone portant le numéro 603 A. 

 Portée : Un seul endroit destiné à ce type d’usage particulier, 
la propriété située au 75, rang Pierre-Gauthier (lots 3 380 146, 
3 380 713 et 3 380 770 du cadastre du Québec). 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, la mairesse suppléante, Annie Veillette, lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-89-190, a fait 
mention de l'objet du projet de règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Steven Lévesque dépose le projet de règlement numéro 
VM-89-190. 
 
Le conseiller Steven Lévesque donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-190 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’autoriser l’usage particulier « 7128 – Ferme 
porcine » à un seul endroit dans la zone portant le numéro 603 A, 
propriété située au 75, rang Pierre-Gauthier (lots 3 380 146, 
3 380 713 et 3 380 770 du cadastre du Québec). 

 
2019-344 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-190 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE PARTICULIER SOUS LA ZONE 
603 A (SECTEUR DU RANG PIERRE-GAUTHIER)  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin d’ajouter un nouvel 
usage particulier sous la zone 603 A; 
 



 

 

Considérant que la zone 603 A est localisée dans le secteur Saint-
Luc, en bordure de la rue Noël, du rang du Lac et du rang Pierre-
Gauthier; 
 
Considérant que la demande vise l’ajout d’un élevage de porcs à une 
ferme déjà existante; 
 
Considérant que l’usage autorisé serait limité à un seul endroit dans 
la zone; 
 
Considérant que le règlement de zonage exige une haie brise-vent 
d’un périmètre minimum de 100 mètres; 
 
Considérant l’impact négligeable sur les résidences existantes situées 
dans le secteur visé par le projet; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-190 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’autoriser l’usage particulier « 7128 – Ferme porcine » à un seul 
endroit dans la zone portant le numéro 603 A, propriété située au 75, 
rang Pierre-Gauthier (lots 3 380 146, 3 380 713 et 3 380 770 du 
cadastre du Québec). 
 
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 situé à l’école Marie-Guyart du 611, avenue Saint-
Rédempteur, le lundi 5 août 2019 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-345 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-202-8 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION 
QUÉBEC / VILLE DE MATANE PORTANT LE NUMÉRO VM-202 – 
ÉDITION 2019-2020  
 

La mairesse suppléante, Annie Veillette, fait les mentions 
requises suivantes : 

 Objet : Permettre la reconduction en 2019-2020 du 
Programme Rénovation Québec et établir la part maximale 
de la Ville de Matane. 

 Portée : Les résidents de la zone du centre-ville ainsi que les 
résidents de l’extérieur de la zone sous réserve de certaines 
conditions. 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, la mairesse suppléante, Annie Veillette, lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-202-8, a fait mention 
de l'objet du projet de règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Nelson Gagnon dépose le projet de règlement numéro 
VM-202-8. 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne avis de motion du règlement 
numéro VM-202-8 qui sera soumis, pour adoption à une séance 



 

 

subséquente afin de modifier le règlement VM-202 sur le Programme 
Rénovation Québec pour l’édition 2019-2020. 

 
2019-346 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-304-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO VM-304 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET 
L’EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 498 000 $  
 

La mairesse suppléante, Annie Veillette, fait les mentions 
requises suivantes : 

 Objet : Augmenter le règlement d’emprunt numéro VM-304 
pour couvrir l’ensemble des dépenses, tels les frais incidents, 
les honoraires professionnels, les frais de déménagement, les 
travaux de réfection d’égout et de l’ameublement. 

 Coût : Augmentation de 498 000 $. 

 Mode de financement : Emprunt sur une période de 20 ans. 

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

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, la mairesse suppléante, Annie Veillette, lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-304-1, a fait mention 
de l'objet du projet de règlement, de son coût, de son mode de 
financement et de sa portée; 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur dépose le projet de règlement 
numéro VM-304-1. 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur donne avis de motion du 
règlement numéro VM-304-1 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente pour modifier le règlement d’emprunt numéro 
VM-304 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant 
additionnel de 498 000 $ dans le cadre des travaux de mise aux 
normes de l’hôtel de ville et de la caserne incendie. 

 
2019-347 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-309-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO VM-309 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET 
L’EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 999 500 $  
 

La mairesse suppléante, Annie Veillette, fait les mentions 
requises suivantes : 

 Objet : Augmenter le règlement d’emprunt numéro VM-309 
pour couvrir l’ensemble des dépenses, tels les frais incidents, 
les honoraires professionnels, les analyses de sols, les 
travaux de modification au suppresseur SS-5 pour la 
protection incendie du secteur. 

 Coût : Augmentation de 999 500 $. 

 Mode de financement : Emprunt sur une période de 20 ans. 

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

 



 

 

Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, la mairesse suppléante, Annie Veillette, lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-309-1, a fait mention 
de l'objet du projet de règlement, de son coût, de son mode de 
financement et de sa portée; 
 
Le conseiller Steve Girard dépose le projet de règlement numéro VM-
309-1. 
 
Le conseiller Steve Girard donne avis de motion du règlement numéro 
VM-309-1 qui sera soumis, pour adoption à une séance subséquente 
pour modifier le règlement d’emprunt numéro VM-309 afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
999 500 $ dans le cadre des travaux de réfection de l’avenue Saint-
Rédempteur. 

 
2019-348 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-99 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-99 a 
été donné par le conseiller Steve Girard à la séance générale du 
17 juin 2019, lequel a également déposé le règlement lors de la 
même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par la mairesse 
suppléante, madame Annie Veillette, 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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-99 
amendant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane afin 
d’ajouter un passage pour piétons en travers de l’avenue Henri-
Dunant, face aux Jardins de Doris et de mettre à jour la liste des rues 
concernées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-349 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-315 ÉTABLISSANT UN 

PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(PIIA) CONCERNANT UNE PARTIE DE L’AVENUE SAINT-JÉRÔME 
ET UNE PARTIE DE L’AVENUE D’AMOURS  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-315 a été 
donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale du 
21 mai 2019, laquelle a également déposé le règlement lors de la 
même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, 
monsieur 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; 
 



 

 

Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 5 juin 2019 dans le 
journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 17 juin 2019; 
 
Considérant qu’il y a eu des interventions de la part des citoyens, mais 
aucune opposition lors de cette assemblée publique de consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-315 
établissant un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
concernant une partie de l’avenue Saint-Jérôme et une partie de 
l’avenue D’Amours. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-350 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-316 ÉTABLISSANT LE 

PROGRAMME DE REVITALISATION À L’ÉGARD DU SECTEUR 
SAINT-LUC  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-316 a été 
donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance générale du 
17 juin 2019, lequel a également déposé le règlement lors de la 
même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par la mairesse 
suppléante, madame Annie Veillette, 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-316 établis-
sant le programme de revitalisation à l’égard du secteur Saint-Luc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-351 ENTREPRISES RAYONIER A.M. CANADA INC. – PROMESSE 

D’ACHAT ET ACQUISITION D’UN TERRAIN DE LA VILLE DE 
MATANE  
 
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, le maire 
suppléant, et la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville : 
 
- la promesse de vente à intervenir entre Ville de Matane et 

Entreprises Rayonier A.M. Canada inc., pour le lot 3 381 472 du 
cadastre du Québec, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties, conditionnellement à la radiation de 



 

 

l’alinéa k) de l’article 5. REPRÉSENTATIONS DU VENDEUR de la 
promesse de vente. 

 
- l’acte de vente en faveur de Entreprises Rayonier A.M. Canada 

inc., pour le lot 3 381 472 du cadastre du Québec, d’une superficie 
de 11 312,60 m², au prix 17 900 $, plus les taxes applicables, étant 
convenu que l’acquéreur assume l’ensemble des honoraires 
professionnels nécessaires à la transaction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-352 AVJET HOLDING INC. – BAIL DE LOCATION D’UN LOCAL À 

L’AÉROGARE DE L’AÉROPORT DE MATANE  
 
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, 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 du local numéro 
3 à l’aérogare de l’aéroport de Matane avec AVJET Holding inc., le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-353 POSTE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES 2 – 

NOMINATION  
 
Considérant l’affichage d’un poste permanent d’opérateur de 
machineries lourdes 2; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
 
Considérant l’article 20.06 de la convention collective du Syndicat de 
employés municipaux de Matane prévoyant les modalités de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme Monsieur Patrick Michaud sur le poste 
permanent d’opérateur de machineries lourdes 2, avec entrée en 
fonction à compter du 16 juillet 2019, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective présentement en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-354 EMBAUCHE – POSTE DE JOURNALIER TEMPORAIRE AU SEIN DE 

L’ÉQUIPE DE L’ENTRETIEN DES PARCS  
 
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 Pierre-
Olivier St-Pierre sur le poste temporaire de journalier, à l’échelon 1, 
au sein de l’équipe de l’entretien des parcs, depuis le 29 mai 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2019-355 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 13 AVEC LE SYNDICAT DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE MATANE – RÈGLEMENT D’UN GRIEF  
 
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, le maire 
suppléant, et le directeur du Service des ressources humaines, à 
signer, pour et au nom de la Ville, avec le Syndicat des employés 
municipaux de Matane, la lettre d’entente numéro 13 concernant le 
règlement du grief GEM 2018-01-22, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2019-356 OFFICE D’HABITATION DE LA MATANIE – PROTOCOLES 

D’ENTENTE  
 
Considérant que les OMH de Matane, Sainte-Félicité, Saint-René-de-
Matane et Saint-Ulric sont fusionnés depuis le 1er janvier 2019; 
 
Considérant que, suivant cette modification de dénomination, il est 
requis de signer de nouvelles ententes pour l’année 2019; 
 
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, le maire 
suppléant, et la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, les documents requis avec l’Office 
d’habitation de la Matanie, le tout selon les conditions établies entre 
les parties pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-357 OFFICE D’HABITATION DE LA MATANIE – RENOUVELLEMENT DE 

L’ENTENTE DE GESTION 2019-2023  
 
Considérant que les ententes de gestion du supplément au loyer pour 
La Maison l’Entre-Temps et Les Logements adaptés de Matane 
arriveront à échéance en novembre 2019; 
 
Considérant que celles-ci peuvent être renouvelées pour une période 
de 3 ou 4 ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confirme sa participation financière au 
programme de Supplément au loyer pour la période du 1er décembre 
2019 au 31 mars 2023 et autorise le maire ou, en son absence, le 
maire suppléant, et la greffière ou, en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente 
avec la Société d’habitation du Québec et l’Office d’habitation de la 
Matanie pour le programme AccèsLogis – volet 6 et ses annexes 



 

 

concernant les 31 unités, selon l’entente # 9882, conditionnellement à 
ce que la clause concernant la responsabilité financière de la Ville soit 
revue. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-358 OFFICE D’HABITATION DE LA MATANIE – BUDGET RÉVISÉ 2019  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le budget révisé 2019 de l’Office 
d’habitation de la Matanie et accepte la contribution de la Ville pour un 
montant de 84 576 $, le tout financé par le budget régulier. 
 
Que la Ville de Matane informe l’Office d’habitation de la Matanie que 
la Ville n’acceptera pas d’autre budget révisé pour l’année 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-359 OFFICE D’HABITATION DE LA MATANIE – ÉTATS FINANCIERS 

RÉVISÉS 2016  
 
Considérant le rapport d’approbation de la Société d’Habitation du 
Québec daté du 29 mai 2019 concernant les états financiers révisés 
2016 de l’Office d’habitation de la Matanie; 
 
Considérant que la Ville de Matane s’est engagée à défrayer les coûts 
additionnels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le paiement du montant 
supplémentaire de 8 228 $ à l’Office d’habitation de la Matanie, en 
paiement du déficit de 2016, le tout financé par le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-360 RÉGIME DE RETRAITE – SUCCESSION DE L’EMPLOYÉ 

MATRICULE NUMÉRO 148  
 
Considérant que le régime de retraite a payé les droits à la 
succession de l’employé matricule numéro 148 à la suite de son 
décès; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit combler l’insuffisance de 
solvabilité, plus les intérêts payables à la caisse du régime; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la trésorière à procéder au versement 
d’une somme de 124 707,35 $ pour le compte du Comité de retraite 
des employés de la Ville de Matane afin de combler le déficit de 
solvabilité du Régime de retraite, le tout financé à même le budget 
régulier et/ou l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2019-361 ENQUÊTE SUR LES DÉPENSES DES MUNICIPALITÉS AU TITRE 

DE LA CULTURE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’Institut de la statistique du Québec, 
dans le cadre de l’Enquête sur les dépenses des municipalités au titre 
de la culture, à diffuser les résultats de l’exercice financier 2018 de la 
Ville de Matane et autorise madame Marie Pelletier, trésorière, à 
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-362 ÉMISSION DE NOUVELLES CARTES DE CRÉDIT – VILLE DE 

MATANE  
 
Considérant qu’il arrive que plusieurs services aient recours a la carte 
de crédit de la Ville de Matane pour certains types d’achats; 
 
Considérant que les directeurs de services sont en mesure d’apporter 
le contrôle nécessaire à leur saine gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise que deux (2) nouvelles cartes 
d’Affaires MasterCard de la Banque Nationale soient émises au nom 
de madame Marie-Claude Gagnon, greffière, et de monsieur Dany 
Giroux, directeur général adjoint, avec une limite de crédit de 
25 000 $ pour l’ensemble des cartes émises. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-363 DÉROGATION MINEURE – 650, AVENUE SAINT-JÉRÔME  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 mai 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Restaurant McDonald Canada Ltée ayant pour 
effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 650, avenue Saint-
Jérôme, lot 2 752 919 du cadastre du Québec, dans la zone 55 C : 
 
 l’implantation d’une enseigne commerciale autonome d’une 

hauteur de 11,0 mètres alors que le règlement permet une hauteur 
maximum de 10,0 mètres lorsque l’enseigne commerciale 
autonome est située sur un terrain adjacent à l’avenue du Phare 
Ouest. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 5 juin 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-
011 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-364 DÉROGATION MINEURE – 361, RUE BOUILLON  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 mai 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Audrey Charest et monsieur Dannick 
Miousse ayant pour effet, eu égard à l’immeuble sis au 361, rue 
Bouillon, lot 2 953 251 du cadastre du Québec, dans la zone 201 R : 
 
 autoriser un agrandissement d’un bâtiment à une distance de 

1,71 mètre de la ligne latérale alors que le règlement exige une 
marge libre de 2,50 mètres; 

 
 rendre conforme un empiètement d’une aire de stationnement hors 

rue sur une largeur de 5,60 mètres devant la façade du bâtiment 
alors que le règlement prévoit un empiètement maximal de 
3,00 mètres. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 5 juin 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 et identifiée au dossier numéro DM-2019-
013 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 



 

 

2019-365 DÉROGATION MINEURE – 795, AVENUE DU PHARE EST  
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 mai 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Les Entreprises d’électricité G. Ouellet inc. 
ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 795, avenue 
du Phare Est, lot 3 380 320 du cadastre du Québec, dans la zone 
427 C : 
 
 la construction d’un entrepôt à une distance de 3,90 mètres de la 

ligne latérale alors que le règlement exige une marge libre de 
5,00 mètres. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 5 juin 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 : STEVE GIRARD 
 
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-
014 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-366 DÉROGATION MINEURE – 385, RUE DE LA RONDE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 mai 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Camille Marceau-Bouchard et 
monsieur Étienne Dion ayant pour effet d’autoriser, eu égard à 
l’immeuble sis au 385, rue de la Ronde, lot 2 753 419 du cadastre du 
Québec, dans la zone 31 R : 
 
 l’implantation d’une clôture sur la ligne avant alors que le 

règlement prévoit une marge libre de 1,00 mètre. 
 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 5 juin 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-
015 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-367 ANCIENNE EMPRISE DE ROUTE SUR LE RANG DU LAC – 

FERMETURE DU CARACTÈRE DE RUE  
 
Considérant que le processus de rénovation cadastrale a affecté le 
territoire des anciennes municipalités de Saint-Jérôme-de-Matane et 
de Saint-Luc-de-Matane; 
 
Considérant qu’une ancienne emprise de chemin a été identifiée, soit 
une partie du rang du Lac; 
 
Considérant qu’il n’est pas requis de maintenir un chemin public à cet 
endroit; 
 
Considérant qu’il y a lieu de fermer les parties de rues non utilisées; 
 
Considérant les dispositions de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane décrète la fermeture du caractère de rue et 
l'abolition comme chemin public du lot 5 184 781 du cadastre du 
Québec, correspondant à l’emprise d’un ancien chemin (rang du Lac). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-368 RANG DU LAC – SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE LOT 5 184 781 

DU CADASTRE DU QUÉBEC ET CESSION  
 
Considérant qu’une requête a été transmise quant à l’acquisition du 
lot 5 184 781 du cadastre du Québec situé en bordure du rang du 
Lac; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une ancienne emprise de route; 
 
Considérant que le lot visé est situé en bonne partie face à la 
propriété sise au 24, rang du Lac; 
 
Considérant qu’un petit bâtiment abritant un puits d’eau est présent 
sur le lot selon le certificat de localisation préparé par l’arpenteur-
géomètre; 
 



 

 

Considérant que ce puits dessert deux propriétés soit celles situées 
au 24 et 28, rang du Lac; 
 
Considérant que la cession du lot à la propriétaire du lot 3 380 787 du 
cadastre du Québec, situé au 24, rang du Lac, est conditionnelle à ce 
que le propriétaire de l’immeuble sis au 28, rang du Lac possède une 
servitude pour l’utilisation du puits; 
 
Considérant que la valeur du lot 5 184 781 du cadastre du Québec 
est estimée à 300 $, plus les taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane : 
 
- établisse, au préalable, avec le propriétaire du lot 6 170 551 du 

cadastre du Québec, une servitude de passage afin de régulariser 
la situation d’alimentation en eau par le puits et une servitude de 
passage situé sur le lot 5 184 781 du cadastre du Québec, le tout 
au frais dudit propriétaire; 

 
- autorise, après la publication de la servitude de passage ci-haut 

mentionnée, la cession du lot 5 184 781 du cadastre du Québec, à 
la propriétaire du lot 3 380 787 du cadastre du Québec, situé au 
24, rang du Lac, au montant de 300 $, plus les taxes applicables, 
le tout au frais de la propriétaire. 

 
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 utile à ces 
transactions, tous les honoraires professionnels étant à la charge des 
propriétaires concernés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-369 GESTION DU PHARE ET DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE – 

ENTENTE DE GESTION AVEC LA MRC DE LA MATANIE  
 
Considérant que la MRC de La Matanie a transmis une requête quant 
à l’entente de gestion du phare et du bureau d’accueil touristique; 
 
Considérant qu’une entente intermunicipale de gestion du phare est 
signée annuellement avec la MRC de La Matanie qui exploite le 
bureau d’accueil touristique; 
 
Considérant que la MRC souhaite signer une entente de trois (3) ans, 
soit jusqu’en octobre 2021; 
 
Considérant que, dans le cadre du processus de planification 
stratégique en cours, il a notamment été abordé de revoir les façons 
de faire à l’égard du développement économique, incluant l’aspect 
touristique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane conclue avec la MRC de La Matanie, une 
entente de trois (3) ans, se terminant en octobre 2021, quant à la 
gestion estivale du phare et du bureau d’accueil touristique en 
prévoyant une clause indiquant un partage de coûts avec la MRC de 
La Matanie lorsqu’il est question des travaux d’amélioration et 
autorise le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et la 
greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à signer, pour et au 
nom de la Ville, ladite entente ainsi que tout document utile à cette fin, 
le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-370 ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC – ENTRETIEN 

DE ROUTES  
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Ulric a mandaté un 
arpenteur-géomètre afin de déterminer précisément la limite entre les 
deux municipalités dans le secteur de la route Athanase; 
 
Considérant que les plans produits indiquent que la majeure partie de 
la route se localise du côté du territoire de la Ville; 
 
Considérant qu’une entente établie entre l’ancienne Ville de Matane 
et la Municipalité de Saint-Ulric a été signée en 1994; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Ulric reçoit une aide 
financière annuelle de Transports Québec au montant de 10 000 $ 
pour l’entretien de la route Athanase; 
 
Considérant que la Ville a adopté la recommandation CP-2018-547 
quant à l’entretien de ces deux routes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate les Services du greffe et des travaux 
publics afin d’établir une entente à long terme avec la Municipalité de 
Saint-Ulric quant à l’entretien partagé de la route Athanase et à 
l’entretien hivernal de la route Adhémar-Joncas, selon la 
recommandation numéro CP-2018-547 de la Ville de Matane, laquelle 
entente précisera que la Municipalité de Saint-Ulric devra continuer à 
s’occuper de l’entretien hivernal de la route Athanase, sans frais pour 
la Ville de Matane. 
 
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, l’entente à intervenir avec la 
Municipalité de Saint-Ulric, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-371 DÉMOLITION DE TROIS (3) RÉSIDENCES DANS LE SECTEUR DU 

CHEMIN LOUIS-DUBÉ – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant le glissement de terrain survenu en 2017 dans le secteur 
du chemin de la Balade et du chemin Louis-Dubé; 
 
Considérant les risques de décrochement et d’éboulement du terrain 
et que la réalisation d’un chemin de contournement s’avèrerait trop 



 

 

dispendieux, la Ville de Matane procédera à la fermeture du secteur à 
l’Action de grâce 2019; 
 
Considérant que les trois (3) résidents permanents du chemin de la 
Balade ont pris la décision de quitter; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit s’occuper de démolir les 
résidences; 
 
Considérant qu’une réclamation sera par la suite transmise au 
ministère de la Sécurité publique; 
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées pour la 
démolition de ces trois (3) résidences; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat quant à la démolition des 
résidences sises aux 105, 111 et 115, chemin Louis-Dubé, sur le lot 
3 381 563 du cadastre du Québec, à Les Entreprises de Construction 
St-Raymond inc., au montant de 23 865 $, plus les taxes applicables, 
le tout financé à même le budget de fonctionnement et/ou l’excédent 
de fonctionnement non affecté (pour la partie assumée par la Ville de 
Matane) et autorise le directeur général ou le directeur général 
adjoint, à déposer et à signer, pour et au nom de la Ville de Matane, 
auprès du ministère de la Sécurité publique, une réclamation pour 
couvrir les frais encourus relativement au glissement de terrain 
survenu le 19 mai 2017 ainsi que tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-372 CONSTRUCTION DES CELLULES NUMÉROS 4 ET 5 ET 

RECOUVREMENT FINAL PARTIEL DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) – ACCEPTATION DES AVENANTS 3 ET 4  
 
Considérant que le mandat de services professionnels pour la 
construction des cellules 4 et 5 et le recouvrement final partiel du lieu 
d’enfouissement technique est en cours de réalisation; 
 
Considérant que des modifications aux plans de recouvrement final 
partiel ont dû être réalisées en lien avec les conditions réelles de 
chantier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte les avenants 3 et 4 de la firme GBI, 
au montant de 2 350 $, plus les taxes applicables, dans le cadre du 
mandat de services professionnels pour la construction des cellules 4 
et 5 et le recouvrement final partiel du lieu d’enfouissement technique 
(LET), le tout financé à même la réserve du LET. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2019-373 TRI ET CONDITIONNEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES – 
DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION (MAMH)  
 
Considérant que la Chine a banni l’importation de matières 
recyclables en 2017 et que d’autres pays asiatiques ont suivi; 
 
Considérant que l’augmentation de l’offre pour les débouchés locaux 
a fait diminuer drastiquement le prix des matières recyclables, 
particulièrement des fibres, compromettant ainsi la santé financière 
des centres de tri québécois; 
 
Considérant que les pertes financières engendrées par cette chute du 
marché des matières recyclables forcent le centre de tri Bouffard à 
considérer une suspension de ses opérations; 
 
Considérant que malgré les efforts financiers du gouvernement du 
Québec et de Recyc-Québec, de nouveaux débouchés locaux qui 
permettraient de régler la situation ne seront pas mis en place avant 
encore plusieurs mois; 
 
Considérant que la Ville de Matane envoie plus de 1300 tonnes 
annuellement au centre de tri Bouffard en provenance de la collecte 
municipale; 
 
Considérant que des actions doivent être prises à court terme afin 
d’éviter les dégâts environnementaux, la perte de confiance du public 
envers la collecte sélective et les frais engendrés par l’enfouissement 
de matières recyclables ou la fermeture du centre de tri Bouffard; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande une dispense au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) afin que la Ville de 
Matane soit autorisée à rouvrir le contrat de tri et conditionnement des 
matières recyclables avec Bouffard Sanitaire inc., et que la 
réouverture du contrat soit encadrée de clauses concernant la clarté 
et l’équité du processus de réouverture des contrats pour l’ensemble 
des clients du centre de tri et concernant le retour éventuel à 
l’équilibre des marchés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-374 MARINA DE MATANE – PROJET DE RÉFECTION DES MURS ET 

DRAGAGE DU BASSIN  
 
Considérant que le projet de réfection des murs de la marina et de 
dragage du bassin a fait l’objet d’une demande de certificat 
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements Climatiques (MELCC); 
 
Considérant que l’analyse est complétée par le ministère; 
 
Considérant que la délivrance de l’autorisation demandée est 
toutefois subordonnée au paiement d’une somme pour compenser 
l’atteinte aux milieux humides et hydriques; 
 
Considérant qu’en fonction du calcul effectué, la contribution à verser 
totalise une somme de 93 945,40 $; 



 

 

 
Considérant que le ministère demande à la Ville d’acquitter le montant 
dû avant le 22 juillet 2019, sinon il ne pourra procéder à la délivrance 
de l’autorisation demandée; 
 
Considérant que la réalisation du projet de réfection des murs de la 
marina et de dragage du bassin n’a pas été planifiée pour 2019 au 
programme triennal d’immobilisations; 
 
Considérant qu’aucune somme n’a été prévue pour ce projet et que la 
Ville est toujours en recherche de subventions pour réaliser les 
travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le paiement d’une somme maximale 
de 93 945,40 $ pour compenser l’atteinte aux milieux humides et 
hydriques afin de permettre la délivrance de l’autorisation dans le 
cadre du projet de réfection des murs de la marina et de dragage du 
bassin, le tout financé à même le budget de fonctionnement et/ou 
l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-375 RÉFECTION DES TROTTOIRS DU PONT DE LA GRÈVE – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un troisième appel 
d’offres sur invitation pour la réfection des trottoirs du pont de la 
Grève auprès de trois (3) entreprises; 
 
Considérant qu’une seule entreprise a déposé une soumission dans 
le cadre dudit appel d’offres, soit Les Entreprises D’Auteuil et Fils inc.; 
 
Considérant l’analyse de la soumission 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 le troisième appel 
d’offres sur invitation pour la réfection des trottoirs du pont de la 
Grève, au seul soumissionnaire conforme, soit à Les Entreprises 
D’Auteuil et Fils inc., au montant de 36 529,68 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt numéro 
VM-261. 
 
Que les documents d’appel d’offres, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le chargé de projets en génie civil ou, en son absence, le 
directeur du Service génie et environnement, soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la Ville, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 



 

 

2019-376 FESTIVAL COUNTRY DE MATANE – AUTORISATION DE CAMPING 
TEMPORAIRE AU STADE FOURNIER  
 
Considérant que le Festival Country de Matane, 27e édition, se 
tiendra du 25 au 28 juillet prochain; 
 
Considérant que les organisateurs ont demandé l’autorisation afin 
d’utiliser le site près du stade Fournier pour l’aménagement d’un 
camping temporaire durant le Festival; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise, exceptionnellement pour cette 
année, l’utilisation du site près du stade Fournier pour l’aménagement 
d’un camping temporaire du 25 au 28 juillet 2019 durant le Festival 
Country de Matane et autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente à cette fin, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-377 COSMOSS – RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD DE 

COOPÉRATION  
 
Considérant que la démarche COSMOSS a pour but de favoriser la 
concertation entre les organismes du milieu; 
 
Considérant que la Ville de Matane est partenaire de la démarche 
COSMOSS; 
 
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, le maire 
suppléant, et la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’accord de coopération avec le 
Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent dans le 
cadre de la démarche COSMOSS, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-378 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX STRATÉGIES DE 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE (VOLET 4) – RÉFECTION DES 
MURS DE SOUTÈNEMENT DE LA MARINA ET DRAGAGE DU 
BASSIN  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la présentation du projet de réfection 
des murs de soutènement de la marina et le dragage du bassin 
auprès du Ministère du Tourisme dans le cadre du Programme de 



 

 

soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT) – Volet 
4. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à contribuer au projet déposé au 
PSSDT par une mise de fonds minimale de 20 % du coût de projet, 
selon le montage financier présenté, et à compléter le financement du 
projet, le cas échéant. 
 
Que la Ville de Matane assume, à l’achèvement des travaux, l’entière 
responsabilité des coûts d’exploitation et de fonctionnement des 
infrastructures, des équipements et des bâtiments mis en place et 
financés dans le cadre du projet déposé au PSSDT, et ce, pendant 
une période d’au moins 10 ans. 
 
Que la Ville de Matane désigne le directeur général ou le directeur 
général adjoint comme personne autorisée à agir en son nom et à 
signer en son nom, tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus. 
 
Que la présente résolution annule, à toutes fins que de droit, la 
résolution numéro 2019-335 adoptée le 17 juin 2019 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
À l’occasion de la période de questions, madame Annie Veillette, 
mairesse suppléante, assistée de certains conseillers, répond aux 
questions et commentaires des citoyens présents à la séance. 
__________________________________________________ 

 
2019-379 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 21 h 04. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
La greffière, La mairesse suppléante, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, OMA Annie Veillette 
Avocate 


