
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
16 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 16 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 Jean-Pierre 
Levasseur, Nelson Gagnon et Steven Lévesque, tous formant quorum 
sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absences motivées de messieurs les conseillers Eddy Métivier et 
Steve Girard. 
 
Huit (8) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 
 

2019-426 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) 
 
2019-427 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES 

INCENDIES 2019  
 
Considérant que la prévention en matière d'incendies est la meilleure 
des protections; 
 
Considérant que c'est par l'éducation populaire qu'on peut faire en 
sorte de changer les mauvaises habitudes des jeunes et des moins 
jeunes en matière de prévention des incendies; 
 
Considérant que le ministère de la Sécurité publique compte sur une 
semaine de l'année particulièrement dédiée à la sensibilisation du 
public à cette fin pour lancer son message « Certains héros ne 
portent pas de cape. Dressez votre plan d'évacuation et mettez-le 
à l'essai! »; 
 
Considérant que la Ville de Matane place au premier plan la 
prévention des incendies et la sécurité des citoyens tout au long de 
l’année; 
 



 

 

Considérant qu’elle juge indispensable de s'associer à cette 
campagne par l'intermédiaire de son Service de la sécurité publique 
et le concours empressé et éminemment civique de ses pompiers à 
temps partiel; 
 
Pour ces motifs, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Matane proclame la semaine 
du 6 au 12 octobre 2019, Semaine de la Prévention des Incendies qui 
se tiendra sous le thème « Certains héros ne portent pas de cape. 
Dressez votre plan d'évacuation et mettez-le à l'essai! » et convie 
les matanais et les matanaises à mettre en pratique les conseils qui 
leur seront dispensés par le Service de la sécurité publique au cours 
de cette semaine. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-428 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

3 SEPTEMBRE 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 3 septembre 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 3 septembre 
2019 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-429 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

9 SEPTEMBRE 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 9 septembre 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) 
 
2019-430 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 4 AU 16 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 4 au 16 septembre 2019 (liste 
numéro CM 2019-15), comportant les numéros de chèques de 28575 
à 40828 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : .........................1 863 640,68 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-431 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-318 SUR LA VÉRIFICATION DE L’OPTIMISATION 
DES RESSOURCES PAR LA COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Confier à la Commission municipale du Québec, le 
mandat de vérification de l’optimisation de ses ressources. 

 Portée : S’applique à toute personne morale ou tout organisme 
lié à la Ville de Matane de la manière prévue au paragraphe 4o 
ou 5o du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la 
Commission municipale. 

 
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-318, 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-318. 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne avis de motion du règlement 
numéro VM-318 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de confier la vérification de l’optimisation des 
ressources de la Ville de Matane à la Commission municipale du 
Québec. 

 
2019-432 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-102 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-102 a 
été donné par le conseiller Steve Girard à la séance générale du 
3 septembre 2019, lequel a également déposé le règlement lors de la 
même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, 
M. Jérôme Landry, à cette même séance; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-102 
amendant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane afin 
d’abroger la sous-section 2.1 TARIF RELIÉ AUX REMBOURSE-
MENTS DES DÉPENSES DES ÉLUS 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-433 ADOPTION 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 que la présentation et qu’un avis de motion du règlement 
numéro VM-89-190 a été donné à la séance générale du 15 juillet 
2019 par le conseiller Steven Lévesque, et que le projet de règlement 
a été présenté par la mairesse suppléante, Madame Annie Veillette, à 
cette même date; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
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; 
 
Considérant qu’un avis public annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un référendum a été publié dans le journal 
L’Avantage gaspésien, édition du mercredi 28 août 2019; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le 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) 
 
2019-434 MISE AUX NORMES DE L’HÔTEL DE VILLE (DOSSIER 558076) – 

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-394  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane modifie la résolution numéro 2019-394 
adoptée lors de la séance générale du conseil municipal le 19 août 
2019 afin que le texte ci-dessous, désignant les signataires autorisés 
aux ententes avec le ministère des Affaires municipales et de 



 

 

l’Habitation (MAMH), dossier numéro 558076, soit rajouté après la 
dernière énumération : 
 

«  Que la Ville de Matane autorise le maire et le directeur 
général adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
protocole d’entente portant le numéro de dossier 558076. » 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-435 MISE AUX NORMES DE LA CASERNE INCENDIE (DOSSIER 

558077) – MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-395  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane modifie la résolution numéro 2019-395 
adoptée lors de la séance générale du conseil municipal le 19 août 
2019 afin que le texte ci-dessous, désignant les signataires autorisés 
aux ententes avec le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), dossier numéro 558077, soit rajouté après la 
dernière énumération : 
 

«  Que la Ville de Matane autorise le maire et le directeur 
général adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
protocole d’entente portant le numéro de dossier 558077. » 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-436 MONITRICE À LA PISCINE – CHANGEMENT DE STATUT  

 
Considérant que madame Claudia Lebreux-Gauthier ne répond plus à 
la définition d’étudiante stipulée à la convention collective des 
employés municipaux; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane maintienne madame Claudia Lebreux-
Gauthier à l’emploi de la Ville, à titre de monitrice, avec un statut 
d’employée syndiquée, se trouvant par le fait même, assujettie à la 
convention collective des employés municipaux en lui conférant 
l’échelon 2, de la classe salariale visée à compter du 17 septembre 
2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-437 POSTE DE SECRÉTAIRE EN DOCUMENTATION AU SERVICE DU 

GREFFE – ABOLITION DU POSTE  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane abolisse le poste de secrétaire en 
documentation au Service du greffe conformément aux dispositions 
de l’article 20.04 de la convention collective des employés 
municipaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 

 URBANISME 

 
2019-438 DÉROGATION MINEURE – 341, RUE DES ÉRABLES  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 août 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Succession Marius Tremblay ayant pour effet 
de rendre conforme, eu égard à l’immeuble sis au 341, rue des 
Érables, lot 2 952 848 du cadastre du Québec, dans la zone 221 R : 
 
 un bâtiment complémentaire implanté à une distance de 

0,57 mètre de la ligne latérale et à une distance de 0,67 mètre de 
la ligne arrière 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 28 août 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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
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-
020 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-439 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER FERME FILIBER (1976) LTÉE  
 
Considérant qu’une demande a été transmise à la Ville de Matane 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir deux (2) lots; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
et formuler une recommandation à la CPTAQ; 
 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classe 3, selon les données de 
l’Inventaire des terres du Canada; 
 
Considérant que le demandeur est une entreprise agricole qui 
souhaite agrandir ses superficies en culture; 
 
Considérant que les superficies visées totalisent environ 7 hectares; 
 

Cette résolution a fait l’objet d’une 
correction, quant à l’ajout du numéro de 
lot 2 953 736, lors de la séance générale 
du 7 octobre 2019 par l’adoption de la 
résolution numéro 2019-466. 



 

 

Considérant que le projet vise également à permettre un accès à un 
chemin public; 
 
Considérant que le projet visé ne devrait pas avoir d’impact négatif 
sur le milieu agricole; 
 
Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage 
numéro VM-89; 
 
Considérant qu’il n’y a pas de mesure de contrôle intérimaire sur le 
territoire de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), d’accepter la demande 
déposée afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir les lots 2 953 736, 
3 381 590 et 6 205 751 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-440 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER GERMAIN BÉLANGER  
 
Considérant qu’une demande a été transmise à la Ville de Matane 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation d’aliéner un lot et de 
permettre l’utilisation à une fin autre que l’agriculture; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
et formuler une recommandation à la CPTAQ; 
 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classe 7, selon les données de 
l’Inventaire des terres du Canada; 
 
Considérant que la demande vise à régulariser l’occupation d’un 
espace et à permettre l’agrandissement d’un emplacement 
résidentiel; 
 
Considérant que la superficie visée dans la demande totalise environ 
380 mètres carrés; 
 
Considérant que le projet visé ne devrait pas avoir d’impact négatif 
sur le milieu agricole; 
 
Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage 
numéro VM-89; 
 
Considérant qu’il n’y a pas de mesure de contrôle intérimaire sur le 
territoire de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), d’accepter la demande 



 

 

déposée afin d’obtenir l’autorisation d’aliéner un lot et de permettre 
une utilisation à une fin autre que l’agriculture. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-441 LOT 4 186 515 DU CADASTRE DU QUÉBEC – RÉTROCESSION À 

LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant l'acte de vente intervenu entre la Ville de Matane et 
madame Mélissa Fournier et monsieur David Dubé-Côté le 24 août 
2018 pour le lot 4 186 515 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que l'acte de vente prévoyait notamment un engagement 
des acquéreurs de débuter la construction d'une propriété 
résidentielle sur le terrain à l'intérieur d'un délai d'un an de la 
signature dudit acte de vente; 
 
Considérant que les acquéreurs ont transmis une lettre indiquant leur 
intention de ne plus construire une résidence sur ce lot pour diverses 
raisons; 
 
Considérant que le terrain est offert à la Ville suivant les conditions 
inscrites à l'acte de vente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte la proposition de rétrocession du lot 
4 186 515 du cadastre du Québec, sans bâtisse dessus construite et 
autorise le remboursement aux acquéreurs d'un montant de 
12 432,50 $, le tout financé à même le surplus affecté pour le service 
de la dette. 
 
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 Mélissa Fournier et monsieur David Dubé-Côté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-442 LOT 4 186 512 DU CADASTRE DU QUÉBEC – IMMEUBLE DU 406, 

RUE WILLIAM-RUSSELL – AUTORISATION DE CESSION  
 
Considérant que le lot 4 186 512 du cadastre du Québec, situé sur la 
rue William-Russell, a été vendu au mois de juin 2018; 
 
Considérant que la propriétaire a transmis une lettre indiquant son 
intention de ne plus construire une résidence sur ce lot; 
 
Considérant que l’acte de vente prévoyait notamment un engagement 
de l’acquéreure de débuter la construction d’une propriété 
résidentielle sur le terrain à l’intérieur d’un délai d’un an de la 
signature dudit acte de vente; 
 
Considérant que le conseil a adopté la résolution numéro 2019-397 
pour accepter la rétrocession de ce lot; 
 
Considérant que la propriétaire a indiqué avoir trouvé un acheteur 
pour ledit lot; 
 



 

 

Considérant les clauses inscrites à l’acte de vente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la cession du lot 4 186 512 du 
cadastre du Québec situé sur la rue William-Russell, conditionnelle-
ment à ce que les clauses du contrat avec madame France 
Desjardins soient transférées au nouvel acquéreur, monsieur 
Guillaume Simard, et que celui-ci s’engage à les respecter ainsi qu’à 
payer tous les frais notariés qui seront à sa charge. 
 
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 
intervenir, pour et au nom de la Ville, au nouveau contrat. 
 
Que la Ville de Matane abroge, à toutes fins que de droit la résolution 
numéro 2019-397 adoptée le 19 août 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-443 LOT 2 752 803 DU CADASTRE DU QUÉBEC – IMMEUBLE DU 252, 

RUE SOUCY – CESSION  
 
Considérant que la Ville de Matane a acquis le lot 2 752 803 du 
cadastre du Québec situé sur la rue Soucy; 
 
Considérant que le bâtiment qui s’y trouvait, soit un garage, a été 
démoli en 2018; 
 
Considérant que le conseil municipal a accepté de vendre ce lot aux 
propriétaires adjacents à un prix de 20 000 $, plus les taxes 
applicables; 
 
Considérant qu'une condition a notamment été établie soit que les 
futurs acquéreurs soumettent un plan d'aménagement du terrain au 
préalable; 
 
Considérant qu'un plan a été soumis et que l’aménagement proposé 
répond aux conditions par la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le plan d’aménagement préparé par 
monsieur Pierre Pelletier, arpenteur-géomètre, quant à la subdivision 
du lot 2 752 803 du cadastre du Québec et l'aménagement projeté de 
celui-ci par les futurs acquéreurs. 
 
Que la Ville de Matane établisse le prix de vente à 20 000 $, plus les 
taxes applicables, 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, tous les documents utiles à cette 
fin, étant convenu que tous les frais relativement à cette transaction 
seront à la charge des acquéreurs (messieurs Donald Imbeault et 
Alexandre Pelletier) et de prévoir à l'acte de vente, une clause 
prévoyant l'obligation de planter des arbres et leur remplacement, s'il 
advenait le décès d’un arbre et ce, sans durée dans le temps. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2019-444 LOT 6 249 194 DU CADASTRE DU QUÉBEC – IMMEUBLE DU 29A, 

RUE DU COLLÈGE – CONSTRUCTION D’UNE REMISE À 
L’INTÉRIEUR D’UNE SERVITUDE  
 
Considérant qu'une nouvelle construction résidentielle a été érigée au 
29A, rue du Collège; 
 
Considérant qu'une conduite d'égouts est aménagée sur le lot visé; 
 
Considérant qu'une servitude de passage d'une largeur de 30 pieds a 
été consentie à l'ex-municipalité de Saint-Luc au mois d'octobre 1975 
quant à cette conduite; 
 
Considérant que les propriétaires de la résidence demandent à la 
Ville de Matane l'autorisation de construire une remise à l'intérieur de 
la servitude de passage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la construction d'une remise d'une 
superficie maximale de 20 mètres carrés, sans fondation de béton, 
sur le lot 6 249 194 du cadastre du Québec, à la condition, qu’en cas 
de travaux à la conduite souterraine, que les propriétaires de 
l'immeuble assument tous les frais incluant tous les dommages quels 
qu’ils soient, frais d'aménagement, frais de déplacement et autres 
travaux, la Ville n'étant pas responsable d'éventuels dommages à la 
remise se trouvant à l'intérieur de la servitude de passage inscrite 
sous le numéro 90 500. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-445 LOCATION D’UN ESPACE POUR LA MACHINERIE D’ENTRETIEN 

D’HIVER – SECTEUR PETIT-MATANE  
 
Considérant que la Ville de Matane va effectuer, en régie, le 
déneigement des chemins du secteur Petit-Matane; 
 
Considérant que des véhicules de déneigement seront notamment 
affectés exclusivement à ce secteur; 
 
Considérant que, pour des raisons d'efficacité et de rapidité 
d'interventions, il est préférable de localiser la machinerie affectée au 
déneigement près des secteurs concernés ainsi qu'à l'intérieur de 
bâtiments chauffés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, 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 
Coffrage JY-DO, le tout selon les conditions convenues et établies 
entre les parties pour les saisons hivernales 2019-2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2019-446 POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT – RÉVISION ANNUELLE  

 
Considérant que la Ville de Matane a adopté une politique de 
déneigement; 
 
Considérant que cette politique, en vigueur depuis une dizaine 
d’années, guide les différentes opérations liées au déneigement; 
 
Considérant que la politique de déneigement est déposée avant 
chaque saison hivernale de manière à pouvoir y effectuer des 
modifications, si requises; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte la politique de déneigement, en y 
apportant les modifications requises suite à la révision annuelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-447 REMPLACEMENT DU CÂBLE DE LA REMONTÉE # 2 À LA 

STATION DE SKI MONT-CASTOR – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un projet a été prévu cette année à la station de ski 
Mont-Castor, soit des travaux à la remontée # 2; 
 
Considérant que lesdits travaux nécessitent notamment de détendre 
le câble; 
 
Considérant qu’une inspection a été réalisée sur le câble de la 
remontée # 2 en 2017; 
 
Considérant que la durée de vie restante de ce câble a été estimée à 
cette époque à environ 3 ou 4 ans; 
 
Considérant qu’il est requis de détacher le câble de la structure du 
poma et de l’ancrer au sol avec des tirants et des blocs de béton; 
 
Considérant qu’il y a un danger que le câble se brise ou s’affaiblisse 
pendant ces manœuvres; 
 
Considérant qu’il serait préférable de commander un nouveau câble 
en réserve, si jamais celui-ci se brise; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’achat de la fourniture et l’installation 
d’un nouveau câble pour la remontée # 2 à la station de ski Mont-
Castor auprès de Les Entreprises Jean-Guy Senez inc., au montant 
estimé à environ 30 000 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le fonds de roulement sur une période de trois (3) ans, soit le 
remboursement de 33 1/3 % annuellement au cours des exercices 
financiers de 2020 à 2022 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-448 PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA PATINOIRE EXTÉRIEURE – 

COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-LUC – SAISON HIVERNALE 2019-
2020  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, 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 pour la 
gestion et l’entretien de la patinoire extérieure pour la saison hivernale 
2019-2020 avec le Comité des loisirs de Saint-Luc, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-449 PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA PATINOIRE EXTÉRIEURE – 

CORPORATION DES LOISIRS SAINT-VICTOR – SAISON 
HIVERNALE 2019-2020  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, 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 pour la 
gestion et l’entretien de la patinoire extérieure pour la saison hivernale 
2019-2020 avec la Corporation des loisirs Saint-Victor, le tout selon 
les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-450 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC (MTQ) – RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
QUANT À LA CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE PIÉTONNE ET 
CYCLABLE AU PONT DU CAP-DES-PILOTES  
 
Considérant l’étude réalisée par la firme Atelier Pierre Thibault quant 
à la revitalisation du centre-ville et à l’aménagement de l’axe mer-
rivière; 
 
Considérant la volonté de prévoir différents liens notamment entre la 
rive est et la rive ouest à l’embouchure de la rivière Matane dans l’axe 
de la route 132; 
 
Considérant que le pont existant permet de franchir facilement la 
rivière Matane; 
 
Considérant que la Ville de Matane désire encourager le transport 
actif et les saines habitudes de vie; 
 
Considérant qu’une planification de circuits cyclables reliant les 
quartiers est en élaboration et qu’une première phase a été réalisée 
en 2019; 



 

 

 

Considérant, qu’au cours des prochaines années, la Ville de Matane 
étendra son réseau de pistes cyclables sur son territoire et qu’elle 
souhaite y inclure la Pont du Cap-des-Pilotes; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) de réaliser une étude de faisabilité quant à la 
construction d’une passerelle piétonne et cyclable du côté nord du 
Pont du Cap-des-Pilotes situé sur la route 132. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-451 PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE 20 – REQUÊTE DE LA VILLE 

DE MATANE  
 

Considérant que, selon les données du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports, le débit journalier 
moyen annuel (DJMA) de la route 132 était, en 2016, à 7 400 (Niveau 
« D ») et que, selon les estimations du ministère, le niveau « E » 
devrait être atteint d'ici 2027 entre Saint-Fabien et Le Bic; 
 

Considérant que la route 132 est le seul lien existant entre Notre-
Dame-des-Neiges et Rimouski et que cette route provinciale demeure 
très exposée aux intempéries et représente un niveau de dangerosité 
important pour ses utilisateurs; 
 

Considérant que dans l’éventualité d’une fermeture du pont 
enjambant la rivière Trois-Pistoles, suite à un accident ou pour toutes 
autres raisons, les utilisateurs n’auraient d’autre choix que de faire un 
détour de plus de 40 km pour accéder à l’autre rive de la rivière; 
 

Considérant que, entre décembre 2017 et mars 2018, la route 132, 
seul tronçon routier entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic fut 
fermée à un minimum de cinq (5) reprises, et ce, pour un total de plus 
de cent (100) heures, isolant complètement le Bas-Saint-Laurent et la 
Gaspésie du reste du Québec; 
 

Considérant que suite aux fermetures de la route 132 le 15 décembre 
2017 (35 heures) et le 4 janvier 2018 (44 heures), l'approvisionnement 
en produits frais de base fut compromis dans plusieurs épiceries de la 
région, en plus des 500 000 litres de lait provenant des fermes 
laitières de la région qui ont dû être jetés, n'ayant pu être acheminés 
vers une usine; 
 

Considérant que le prolongement de l'autoroute 20 augmenterait 
substantiellement le niveau de sécurité des citoyens et donnerait aux 
utilisateurs une alternative viable en cas de fermeture de la route 132; 
 

Considérant que le futur développement de la région du Bas-Saint-
Laurent repose sur plusieurs facteurs clés, dont la mise en place d'un 
lien routier fluide et sécuritaire; 
 

Considérant qu’en juillet 2018, le Premier ministre Legault faisait la 
déclaration suivante au sujet de la 20 : « Il faut enfin le faire ce projet. 
On ne peut pas parler de développement économique si on n’est pas 
capable d’avoir des infrastructures. Il faut effectivement prolonger la 
20 pour que ce soit sécuritaire et qu’il y ait des espaces de 
dépassement. » 



 

 

 
Pour ces motifs, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au gouvernement du Québec, par 
l'entremise de monsieur François Bonnardel, ministre des Transports, 
d'intégrer à l'intérieur du Plan québécois des infrastructures, dès 
2019, le projet visant à prolonger l'autoroute 20 entre Notre-Dame-
des-Neiges et Le Bic (Rimouski). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-452 SOUTIEN AUX DROITS DES MUNICIPALITÉS À LÉGIFÉRER SUR 

LEUR TERRITOIRE – MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-
ROUGE  
 
Considérant que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet 
d’une poursuite record de 96 millions de dollars en dommages et 
intérêts par la compagnie d’exploration minière Canada Carbon, suite 
à l’application de sa réglementation et de l’adoption d’un règlement 
fondé sur le pouvoir de gestion de son territoire, du principe de 
précaution visant à protéger l’eau, l’environnement et la qualité de vie 
des citoyens; 
 
Considérant qu’afin d’aider à financer ses frais de défense, 
d’expertise et de sensibilisation, la Municipalité de Grenville-sur-la-
Rouge a lancé la campagne de socio-financement «Solidarité 
GSLR », avec l’objectif de recueillir 200 000 $ en don et le soutien du 
plus grand nombre possible de municipalités au Québec; 
 
Considérant que les dirigeants de Canada Carbon attaquent les 
décisions démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil 
municipal et de ses citoyens; 
 
Considérant que la poursuite de 96 M$ intentée par Canada Carbon 
représente un fardeau financier important pour les citoyens et un 
enjeu sans précédent et important pour tous les municipalités du 
Québec; 
 
Considérant que la Ville de Matane comprend les enjeux de ce 
dossier et désire appuyer moralement cette campagne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane soutienne moralement la Municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge dans le règlement du litige l’opposant à 
l’entreprise d’exploration minière Canada Carbon. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 



 

 

2019-453 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 12. 

 

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


