
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
3 septembre 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 septembre 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 Monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence motivée de Me Nicolas Leclerc, directeur général. 
 
Six (6) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-410 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) 
 
2019-411 APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 2019  

 
Considérant que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au 
Canada du 23 au 29 septembre 2019; 
 
Considérant qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos citoyens et 
citoyennes sur le danger de ne pas tenir compte des signaux 
d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les 
propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de 
blessures et de dommages évitables résultant d’incidents mettant en 
cause des trains et des citoyens; 
 
Considérant qu’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé 
qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur 
ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et 
autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire; 
 
Considérant qu’Opération Gareautrain demande au conseil de ville 
d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus 
déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des 



 

 

vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le 
territoire de notre municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie la Semaine nationale de la sécurité 
ferroviaire, qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-412 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

19 AOÛT 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 19 août 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 19 août 2019 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-413 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

26 AOÛT 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 26 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) 
 
2019-414 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 20 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 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 20 août au 3 septembre 2019 
(liste numéro CM 2019-14), comportant les numéros de chèques de 
40515 à 40667 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 2 311 479,33 $ 
 



 

 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-415 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-102 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-
62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : D’abroger la sous-section 2.1 TARIF RELIÉ AUX 
REMBOURSEMENTS DES DÉPENSES DES ÉLUS, et ses 
résolutions, suite à l’adoption de la Politique sur le remboursement 
des dépenses de déplacement, de séjour et de cellulaire des élus 
et des employés municipaux de la Ville de Matane. 

 Portée : S’applique aux membres du conseil municipal ainsi qu’à 
tous les employés 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-62-102, 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-
62-102. 
 
Le conseiller Steve Girard donne avis de motion du règlement numéro 
VM-62-102 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin d’abroger la sous-section 2.1 TARIF RELIÉ AUX 
REMBOURSEMENTS DES DÉPENSES DES ÉLUS, et ses 
résolutions, suite à l’adoption par le conseil municipal de la Politique 
sur le remboursement des dépenses de déplacement, de séjour et de 
cellulaire des élus et des employés municipaux de la Ville de Matane. 

 
2019-416 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-101 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-101 a 
été donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance générale du 
19 août 2019, lequel a également déposé le règlement lors de la 
même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, 
M. Jérôme Landry, à cette même séance; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-101 
amendant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-417 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-304-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO VM-304 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE 
ET L’EMPRUNT POUR UN MONTANT DE 498 000 $ POUR LA MISE 
AUX NORMES DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE LA CASERNE 
INCENDIE  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le lundi 
26 août 2019 et le mardi 27 août 2019, la procédure d’enregistrement 
pour le règlement numéro VM-304-1 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 27 août 2019 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard 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 $ pour la mise aux normes de l’hôtel 
de ville et de la caserne incendie qui stipule que le règlement numéro 
VM-304-1 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à 
voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-418 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-309-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO VM-309 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE 
ET L’EMPRUNT POUR UN MONTANT DE 999 500 $ POUR LA 
RÉFECTION DE L’AVENUE SAINT-RÉDEMPTEUR – AQUEDUC, 
ÉGOUTS ET VOIRIE  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane le lundi 
26 août 2019 et le mardi 27 août 2019, la procédure d’enregistrement 
pour le règlement numéro VM-309-1 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 27 août 2019 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard 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 $ pour la réfection de l’avenue Saint-
Rédempteur – aqueduc, égouts et voirie qui stipule que le règlement 
numéro VM-309-1 est réputé avoir été approuvé par les personnes 
habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2019-419 POLITIQUE SUR LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE 
DÉPLACEMENT, DE SÉJOUR ET DE CELLULAIRE POUR LES 
ÉLUS ET LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Matane de se doter 
d’une politique qui régit le remboursement des dépenses de 
déplacement, de séjour et de cellulaire des élus et des employés 
municipaux afin d’uniformiser ses pratiques en la matière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte la Politique sur le remboursement des 
dépenses de déplacement, de séjour et de cellulaire pour les élus et 
les employés municipaux de la Ville de Matane. 
 
Que la Ville de Matane annule, à toutes fins que de droit, la résolution 
96-178 adoptée le 6 mai 1996, la résolution 2005-024 adoptée le 
17 janvier 2005, la résolution 2008-478 adoptée le 16 juin 2008 et la 
partie portant sur la Politique ayant pour but de fixer le tarif applicable 
aux frais de représentation et de déplacement des employés 
municipaux de la résolution 2011-401 adoptée le 16 mai 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-420 POSTE DE TECHNICIEN-OPÉRATEUR EN EAU ET ÉGOUT – 

PERMANENCE DE L’EMPLOYÉ MATRICULE NUMÉRO 225  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confirme le statut d’employé permanent à 
temps plein de l’employé matricule numéro 225, à titre de technicien-
opérateur en eau et égout, à compter du 9 août 2019, tel que prévu à 
l’article 1.02 de la convention collective du Syndicat des employés 
municipaux de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-421 REPORT DE LA DATE DU DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 2020-

2021-2022  
 
Considérant que la firme Servitech recommande au conseil municipal, 
dans une lettre datée du 20 août 2019, de prolonger la date du dépôt 
du rôle triennal d’évaluation pour 2020-2021-2022 au 4 octobre 2019; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 70 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, le rôle d’évaluation doit être déposé durant la période qui 
s’échelonne du 15 août au 15 septembre qui précède le premier 
exercice du rôle triennal; 
 
Considérant que la firme Servitech mentionne au conseil être dans 
l’impossibilité de déposer le rôle modernisé au 15 septembre 2019 en 
raison d’une réorganisation des ressources affectées à ce mandat et, 



 

 

également, instaurer des mesures supplémentaires de vérification des 
étapes techniques et professionnelles liées à un tel mandat; 
 
Considérant que la firme Servitech recommande au conseil de se 
prévaloir de l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
Considérant que la Ville de Matane demande de reporter la date limite 
du dépôt du rôle 2020-2021-2022 au 4 octobre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane reporte la date limite du dépôt du rôle triennal 
d’évaluation 2020-2021-2022 au 4 octobre 2019 et que la greffière 
soit et est mandatée pour transmettre au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, une copie certifiée conforme de la 
résolution qui fixe la date limite du dépôt du rôle conformément à 
l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-422 RÉFECTION DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES DE 

LA RUE SAVARD – TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES  
 
Considérant la réalisation du projet de réfection de la station 
d’épuration des eaux usées de la rue Savard; 
 
Considérant le contrat adjugé à l’entreprise Duotech Construction inc. 
pour la réalisation des travaux; 
 
Considérant les travaux supplémentaires autorisés et effectués en 
cours de contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve les coûts supplémentaires au 
contrat pour la réfection de la station d’épuration des eaux usées de 
la rue Savard et autorise le paiement à Duotech Construction inc., au 
montant de 92 609,68 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le règlement d’emprunt numéro VM-294 et/ou à même le fonds 
de roulement sur une période de dix (10) ans, soit le remboursement 
de 10 % annuellement au cours des exercices financiers de 2020 à 
2029 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-423 CARREFOUR DES ARTS NUMÉRIQUES – MANDAT À UNE FIRME  

 
Considérant qu’un mandat doit être confié à un spécialiste quant à 
l’acquisition des équipements pour le Carrefour des arts numérique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane adjuge un mandat à la firme WG Productions, 
au montant de 4 513,50 $, plus les taxes applicables, pour la mise en 
place d’outils de contrôle et d’évaluation, de partenariats et pour 
l’acquisition d’équipements, le tout financé à même le règlement 
d’emprunt numéro VM-293. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-424 COMPLEXE AQUATIQUE – MANDAT DE SERVICES 

PROFESSIONNELS POUR LA SONORISATION  
 
Considérant l’expertise professionnelle requise par la Ville de Matane 
pour la conception du système de sonorisation au Complexe 
aquatique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un mandat à la firme Go Multimédia 
inc., au montant de 13 500 $, plus les taxes applicables, pour la 
conception du système de sonorisation et la préparation de 
documents nécessaires à l’élaboration des plans d’architecture au 
Complexe aquatique, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-307. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2019-425 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 19 h 58. 

 

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


