
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
19 août 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 19 août 2019 à 19 h 30 en l’hôtel de ville situé à l’édifice 
Marie-Guyart, à laquelle étaient présents madame Annie Veillette, 
conseillère 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 
Madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Absence motivée de Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Dix (10) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-382 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) 
 
2019-383 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

15 JUILLET 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 15 juillet 2019 avant la veille de 
la présente séance, désirent se prévaloir des dispositions du dernier 
alinéa de l'article 333 de la Loi sur les cités et villes relativement à 
l’adoption, sans lecture, de ce procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 15 juillet 2019 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-384 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

12 AOÛT 2019  
 

Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 12 août 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) 
 
2019-385 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

12 AOÛT 2019  
 
Considérant que les membres du conseil présents à la séance 
extraordinaire du 12 août 2019, ayant reçu copie du procès-verbal de 
ladite séance extraordinaire 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 extraordinaire tenue le 12 août 
2019 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-386 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 16 JUILLET AU 19 AOÛT 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 16 juillet au 19 août 2019 (liste 
numéro CM 2019-13), comportant les numéros de chèques de 40234 
à 40514 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 3 134 344,31 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-387 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-101 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-
62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : D’inclure le stationnement adjacent au bureau 
administratif sis au 60, avenue Saint-Jérôme et le stationnement 
face au garage municipal sis au 50, avenue Saint-Jérôme, dans 
la liste des stationnements municipaux et d’exiger que le 



 

 

véhicule moteur de ses utilisateurs soient munis d’un permis de 
stationnement pour s’y stationner. 

 Portée : S’applique à tous les utilisateurs de ces stationnements 
municipaux. 

 
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-62-101, 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-62-101. 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne avis de motion du règlement 
numéro VM-62-101 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin d’inclure le stationnement adjacent au bureau 
administratif sis au 60, avenue Saint-Jérôme et celui situé en face du 
garage municipal sis au 50, avenue Saint-Jérôme, dans les définitions 
de l’expression « stationnements municipaux » et d’exiger que le 
véhicule moteur de ses utilisateurs soit muni d’un permis de 
stationnement pour y stationner. 

 
2019-388 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-100 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-100 a 
été donné par le conseiller Steve Girard à la séance générale du 
15 juillet 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 : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-100 
amendant 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-389 ADOPTION 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  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-202-8 a 
été donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance générale du 
15 juillet 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 : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-202-8 
amendant le règlement numéro VM-202 sur le Programme 
Rénovation Québec / Ville de Matane pour l’édition 2019-2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-390 ADOPTION DU 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 $  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-304-1 a 
été donné par le conseiller Jean-Pierre Levasseur à la séance 
générale du 15 juillet 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, son coût, son mode de financement 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-304-1 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-391 ADOPTION DU 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 $  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-309-1 a 
été donné par le conseiller Steve Girard à la séance générale du 
15 juillet 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, son coût, son mode de financement et sa portée 
ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-309-1 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-392 ADOPTION DU SECOND PROJET 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)  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 24 juillet 2019 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
lundi 5 août 2019; 
 
Considérant qu’il y a eu des commentaires de la part d’un citoyen lors 
de cette assemblée publique de consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-190 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 et 3 380 770 du cadastre du 
Québec). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-393 FERME FILIBER (1976) LTÉE – RENOUVELLEMENT DU 

PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
Considérant qu’à l’aéroport municipal, la Ville de Matane a conclu une 
entente en 2009 d’une durée de dix (10) ans avec la Ferme Filiber 
(1976) Ltée; 
 
Considérant que Ferme Filiber (1976) Ltée s’occupe de l’entretien à 
des fins agricoles des champs situés à l’extrémité Ouest de la piste 
jusqu’à la route de la Gouèche; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une superficie d’environ 175 000 mètres 
carrés ou 17,5 hectares; 
 
Considérant que cette entente prend fin en février 2020; 
 
Considérant que la ferme a transmis une lettre dans le but de 
connaître les intentions futures de la Ville; 



 

 

 
Considérant que Ferme Filiber (1976) Ltée démontre un grand intérêt 
à poursuivre l’entente et mentionne que des investissements ont été 
réalisés pour améliorer le terrain; 
 
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 avec 
Ferme Filiber (1976) Ltée quant à l’entretien à des fins agricoles d’une 
superficie d’environ 175 000 mètres carrés située sur le lot 3 168 292 
du cadastre du Québec entre l’extrémité Ouest de la piste de 
l’aéroport et la route de la Gouèche pour une période de cinq (5) ans, 
avec une clause de renouvellement pour cinq (5) autres années, si les 
deux parties l’acceptent. 
 
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, ladite entente, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties et en prévoyant une 
clause donnant à la Ville de Matane le droit de retrancher du terrain 
pour ses besoins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-394 MISE AUX NORMES DE L’HÔTEL DE VILLE – MODIFICATION DU 

PROGRAMME DE SUBVENTION  
 
Considérant que des travaux de mise aux normes sont requis à l’hôtel 
de ville; 
 
Considérant que le Programme d’infrastructures Québec-Municipalité 
(PIQM), pour lequel la Ville de Matane a déposé une demande, a été 
transféré au programme de Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RÉCIM) et qu’il y a lieu d’adopter une 
nouvelle résolution à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane : 
 
- autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 

- mentionne qu’elle a pris connaissance du Guide du programme 
RÉCIM et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui 
s’appliquent à elle; 

- s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer 
sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue 
de l’infrastructure visée; 

- assume tous les coûts non admissibles au programme RÉCIM 
associés à son projet, si elle obtient une aide financière pour celui-
ci, y compris tout dépassement de coûts; 

- mandate le directeur général adjoint à signer et à transmettre, pour 
et au nom de la Ville, au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), tout document utile à cette fin. 

 
 



 

 

Que la présente résolution annule et remplace, à toutes fins que de 
droit, la résolution numéro 2016-730 adoptée le 19 décembre 2016 et 
la résolution numéro 2018-653 adoptée le 17 décembre 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-395 MISE AUX NORMES DE LA CASERNE INCENDIE – MODIFICATION 

DU PROGRAMME DE SUBVENTION  
 
Considérant que des travaux de mise aux normes sont requis à la 
caserne incendie; 
 
Considérant que le Programme d’infrastructures Québec-Municipalité 
(PIQM) pour lequel la Ville de Matane a déposé une demande, a été 
transféré au programme de Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RÉCIM) et qu’il y a lieu d’adopter une 
nouvelle résolution à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane : 
 
- autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 

- mentionne qu’elle a pris connaissance du Guide du programme 
RÉCIM et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui 
s’appliquent à elle; 

- s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer 
sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue 
de l’infrastructure visée; 

- assume tous les coûts non admissibles au programme RÉCIM 
associés à son projet, si elle obtient une aide financière pour celui-
ci, y compris tout dépassement de coûts; 

- mandate le directeur général adjoint à signer et à transmettre, pour 
et au nom de la Ville, au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), tout document utile à cette fin. 

 
Que la présente résolution annule et remplace, à toutes fins que de 
droit, la résolution numéro 2016-731 adoptée le 19 décembre 2016 et 
la résolution numéro 2018-654 adoptée le 17 décembre 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-396 SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LES INSECTES 

ET MALADIES – ADDENDA NUMÉRO 1 AU BAIL DE LOCATION  
 
Considérant qu’un bail de location a été signé en mai 2019 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 y a lieu de modifier ce bail afin d’inclure la location 
d’un nouveau terrain à la suite de l’installation d’un deuxième 
conteneur par la SOPFIM; 
 
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, l’addenda numéro 1 au bail de 
location avec la Société de protection des forêts contre les insectes et 
maladies (SOPFIM), le tout selon les conditions convenues et établies 
entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-397 LOT 4 186 512 DU CADASTRE DU QUÉBEC – RÉTROCESSION EN 

FAVEUR DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant l’acte de vente intervenu entre la Ville de Matane et 
madame France Desjardins le 27 juin 2018 pour le lot 4 186 512 du 
cadastre du Québec; 
 
Considérant que l’acte de vente prévoyait notamment un engagement 
de l’acquéreure de commencer la construction d’une propriété 
résidentielle sur le terrain en-dedans d’un délai d’un an de la 
signature dudit acte de vente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte la proposition de rétrocession du lot 
4 186 512 du cadastre du Québec, sans bâtisse dessus construite et 
autorise le remboursement à l’acquéreure d’un montant de 
7 308,75 $, le tout financé à même le budget régulier et/ou l’excédent 
des revenus non affecté. 
 
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, tous les documents utiles en lien 
avec cette transaction, tous les frais notariés étant à la charge de 
madame France Desjardins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-398 EMBAUCHE – POSTE DE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL  

 
Considérant l'affichage d'un poste de technicien en génie civil; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
 
Considérant les modalités prévues dans la convention collective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l'embauche de monsieur David 
Marquis à titre de technicien en génie civil, à l’échelon 4 de la 
convention collective des employés municipaux, soit un taux horaire 
de 26,87 $, avec comme date d’entrée en fonction le 19 août 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 



 

 

2019-399 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 14 AVEC LE SYNDICAT DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE MATANE – CONCILIATION TRAVAIL-
FAMILLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
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 14 concernant le 
changement d’horaire d’une employée à des fins de conciliation 
travail-famille, le tout selon les conditions convenues et établies entre 
les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-400 DÉROGATION MINEURE – 149, RUE CHAMPLAIN  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 18 juin 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Fabricien Turcotte ayant pour effet, 
eu égard à l’immeuble sis au 149, rue Champlain, lot 2 953 950 du 
cadastre du Québec, dans la zone 119 R : 
 
 d’autoriser une verrière à une distance de 4,70 mètres de la ligne 

avant alors que le règlement prévoit une marge libre de 
6,00 mètres. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 17 juillet 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 adjointe 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 : ANNIE VEILLETTE 
 
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-
017 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-401 DÉROGATION MINEURE – 304, RUE DU BOSQUET  

 



 

 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 18 juin 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Paul Vézina ayant pour effet, eu 
égard à l’immeuble sis au 304, rue du Bosquet, lot 2 954 775 du 
cadastre du Québec, dans la zone 152 R : 
 
 d’autoriser la construction d’un deuxième garage alors que le 

règlement ne permet qu’un seul bâtiment de même type sur une 
propriété. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 17 juillet 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 adjointe 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 : ANNIE VEILLETTE 
 
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-
018 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-402 AVENUE DESJARDINS – RÉFECTION DES TROTTOIRS – REJET 

DES SOUMISSIONS  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la réfection des trottoirs sur l’avenue Desjardins, sur une 
longueur d’environ 560 mètres 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 Prix 
(avant taxes) 

Saho Construction inc. 473 984,00 $ 

Terexcavation Gant inc. 325 762,78 $ 

 
Considérant l’écart important entre l’estimation des coûts et la plus 
basse soumission; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane rejette l’ensemble des soumissions reçues 
dans le cadre de l’appel d’offres public « Avenue Desjardins – 
Réfection des trottoirs ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-403 PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

ACTIF (VÉLOCE III) – VOLET 3 : ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE 
– DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
Considérant la mise en place par Transports Québec du Programme 
d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) – Volet 3 : 
Entretien de la Route verte; 
 
Considérant que le territoire de la ville de Matane compte des 
tronçons totalisant environ douze (12) kilomètres identifiés et balisés 
Route verte axe #1; 
 
Considérant qu’il y a lieu de déposer une demande d’aide financière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur général adjoint à 
transmettre, pour et au nom de la Ville, la demande de subvention 
pour 2019-2020 dans le cadre du Programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif (Véloce III) – Volet 3 : Entretien de la 
Route verte, relatif à l’entretien de la Route verte. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-404 ACCÈS ET MOTORISATION AU POMA 2 AU CENTRE DE SKI 

MONT-CASTOR – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour l’accès et la motorisation au poma 2 du centre de ski 
Mont-Castor 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 seule l’entreprise Terexcavation Grant inc. a déposé 
une soumission; 
 
Considérant les problèmes de fonctionnement du poma 2 durant le 
dernier hiver; 
 
Considérant que l’accès doit être sécurisé pour les employés 
d’entretien; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat à l’entreprise Terexcavation 
Grant inc., au montant de 257 857,05 $, plus les taxes applicables, 
pour les travaux d’accès et motorisation au poma 2 au centre de ski 
Mont-Castor, 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. 
 

Monsieur le conseiller Steve Girard demande à ce que son 
vote contre la proposition soit consigné au procès-verbal. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
2019-405 MISE À NIVEAU DES CONNAISSANCES ET PLANIFICATION DES 

INVESTISSEMENTS DES ACTIFS – MANDAT À UNE FIRME  
 
Considérant que la Ville de Matane est admissible à une subvention 
dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux 
(PGAM) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM); 
 
Considérant que la Ville souhaite se doter d’outils afin de documenter 
et de préciser les besoins d’investissements pour ses infrastructures 
et de développer une projection à moyen et à long terme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le mandat de mise à niveau des 
connaissances et planification des investissements des actifs à la 
firme Maxxum Gestion d’actifs, au montant de 15 700 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le fonds de roulement sur 
une période de deux (2) ans, soit le remboursement de 50 % 
annuellement au cours des exercices financiers 2020 et 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-406 RÉFECTION DE L’AÉROPORT DE MATANE – SERVICES 

PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET 
DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX – ADJUDICATION 
DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres public a été tenu pour des services 
professionnels pour la réfection de l’aéroport de Matane; 
 
Considérant que deux (2) firmes ont déposé des soumissions, soit 
GBI Experts-Conseil inc. et AECOM Consultants inc.; 
 
Considérant que le comité d’évaluation requis a été constitué en 
conformité avec les dispositions du règlement numéro VM-300; 
 
Considérant que l’analyse des propositions reçues a été effectuée; 
 
Considérant que la firme GBI Experts-Conseil inc. a déposé une 
soumission non conforme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge à la firme AECOM Consultants inc., 
seul soumissionnaire conforme, le mandat de services professionnels 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 
quant à la réfection de l’aéroport de Matane, au montant de 
464 500 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-310. 
 



 

 

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) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-407 PARC JEAN-CHARLES-FORBES – REJET DE LA SOUMISSION  

 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour l’aménagement du Parc Jean-Charles-Forbes 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 seule l’entreprise SAHO Construction inc. a déposé 
une soumission; 
 
Considérant l’écart important entre l’estimation des coûts et la 
soumission reçue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane rejette la soumission reçue dans le cadre de 
l’appel d’offres public « Aménagement du Parc Jean-Charles-
Forbes » et reporte le projet au printemps 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-408 CARREFOUR DES ARTS NUMÉRIQUES – RÉPARTITION 

FINANCIÈRE  
 
Considérant les exigences du ministère de la Culture et des 
Communications; 
 
Considérant les recommandations du comité du Carrefour des arts 
numériques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte la répartition financière mentionnée au 
tableau ci-après, suivant la proposition du comité du Carrefour des 
arts numériques, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-293, soit : 
 

Revenus Montant Pourcentage 

Ville de Matane 232 500 $  

Ministère de la Culture et des 
Communications 

232 500 $  

Total 465 000 $  

Dépenses Montant Pourcentage 

Équipement 308 279 $ 66 % 

Frais de gestion pour la mise en 
place du Carrefour 

5 000 $ 1 % 



 

 

Frais d'aménagement du Carrefour 5 000 $ 1 % 

Chargé de projet - C pour Ca (passé) 21 721 $ 5 % 

Chargé de projet - Acquisition 
équipement 

10 000 $ 2 % 

Table numérique - Animation 5 000 $ 1 % 

Communications 10 000 $ 2 % 

Appel de projets collaboratifs 
numériques et projets citoyens 

100 000 $ 22 % 

Total 465 000 $  
 

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. 
__________________________________________________ 

 
2019-409 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 27. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
La greffière adjointe, Le maire, 
 
 
 
 
Guylaine Labrie Jérôme Landry 


