
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
7 octobre 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 7 octobre 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 Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Onze (11) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-454 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) 
 
2019-455 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

16 SEPTEMBRE 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 16 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 : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 16 septembre 
2019 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-456 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

30 SEPTEMBRE 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 30 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) 
 
2019-457 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 17 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 
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 17 septembre au 7 octobre 2019 
(liste numéro CM 2019-16), comportant les numéros de chèques de 
40829 à 41097 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 3 194 367,51 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-458 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-103 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-
62 DE LA VILLE DE MATANE  
 

Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Ajouter deux (2) nouveaux passages pour piétons, dont 
un en travers de la rue Saint-Joseph, à l’intersection avec la rue 
des Dominicaines et l’autre en travers de l’avenue Jacques-
Cartier, à l’intersection avec la rue Saint-Raymond et modifier la 
distance pour l’interdiction de stationnement sur la rue Saint-
Joseph à proximité de la Maison des Familles de la Matanie. 

 Portée : S’applique aux utilisateurs de ces voies de circulation. 
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, M. Jérôme Landry, lors de la présentation du projet 
de règlement numéro VM-62-103, 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-
62-103. 
 
Le conseiller Steve Girard donne avis de motion du règlement numéro 
VM-62-103 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement général VM-62 de la Ville 
de Matane pour permettre l’ajout de deux (2) nouveaux passages 
pour piétons, dont un en travers de la rue Saint-Joseph, à 
l’intersection avec la rue des Dominicaines et l’autre en travers de 
l’avenue Jacques-Cartier, à l’intersection avec la rue Saint-Raymond 



 

 

et modifier la distance pour l’interdiction de stationnement sur la rue 
Saint-Joseph, à proximité de la Maison des Familles de la Matanie. 

 
2019-459 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-78-6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-78 
CONCERNANT LE PROGRAMME DE REVITALISATION À L’ÉGARD 
D’UN SECTEUR INDUSTRIEL  
 

Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Ajouter les paragraphes e) et f) à l’article 5.1 
Dispositions diverses afin d’y prévoir la valeur de l’immeuble aux 
fins de calcul du crédit de taxes lors d’une démolition et lorsque 
le crédit de taxes ne s’applique pas. 

 Portée : Tous les immeubles du secteur industriel visé par le 
règlement VM-78. 

 
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-78-6, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Eddy Métivier dépose le projet de règlement numéro 
VM-78-6. 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne avis de motion du règlement 
numéro VM-78-6 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement concernant le Programme 
de revitalisation à l’égard d’un secteur industriel portant le numéro 
VM-78 quant à l’ajout des paragraphes e) et f) identifiant la valeur de 
l’immeuble aux fins de calcul du crédit de taxes lors d’une démolition 
et lorsque le crédit de taxes ne s’applique pas à l’article 5.1 
Dispositions diverses. 

 
2019-460 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-170-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-170 
CONCERNANT LE PROGRAMME DE REVITALISATION À L’ÉGARD 
DU CENTRE-VILLE  
 

Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Ajouter le paragraphe f) à l’article 5.1 Dispositions 
diverses afin d’y prévoir une clause lorsque le crédit de taxes ne 
s’applique pas. 

 Portée : Tous les immeubles du secteur industriel visé par le 
règlement VM-170. 

 
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-170-4, 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-170-4. 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne avis de motion du règlement 
numéro VM-170-4 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement concernant le Programme 
de revitalisation à l’égard du centre-ville de Matane portant le numéro 
VM-170 quant à l’ajout du paragraphe f) identifiant lorsque le crédit de 
taxes ne s’applique pas à l’article 5.1 Dispositions diverses. 

 



 

 

2019-461 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO VM-171-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-171 
CONCERNANT LE PROGRAMME POUR REDYNAMISER ET 
STIMULER LE DÉVELOPPEMENT D’UN SECTEUR INDUSTRIEL  
 

Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Ajouter l’article 5.1 Dispositions diverses pour les 
modalités d’attributions du crédit de taxes. 

 Portée : Tous les immeubles du secteur industriel visé par le 
règlement VM-171. 

 
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-171-1, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Eddy Métivier dépose le projet de règlement numéro 
VM-171-1. 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne avis de motion du règlement 
numéro VM-171-1 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement concernant le Programme 
pour redynamiser et stimuler le développement d’un secteur industriel 
portant le numéro VM-171 quant à l’ajout de l’article 5.1 Dispositions 
diverses pour les modalités d’attribution du crédit de taxes. 

 
2019-462 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-318 SUR LA 

VÉRIFICATION DE L’OPTIMISATION DES RESSOURCES PAR LA 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-318 a été 
donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance générale du 
16 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 : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-318 sur la 
vérification de l’optimisation des ressources de la Ville de Matane par 
la Commission municipale du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-463 BAIL DE LOCATION AVEC LE CENTRE DE TRI BOUFFARD À 

L’ANCIENNE USINE ROCKTENN  
 
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, un bail de location avec Centre de 
tri Bouffard pour la fosse située du côté Ouest de l’entrepôt de 
l’ancienne usine RockTenn, d’une superficie approximative de 
327 mètres carrés et pour un loyer mensuel de 600 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les conditions convenues et établies entre 
les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-464 PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LE SERVICE D’ACCUEIL 

DES NOUVEAUX ARRIVANTS DE LA MATANIE (SANAM) – 
RENOUVELLEMENT  
 
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 renouvellement de l’entente 
concernant le service d’accueil des nouveaux arrivants (SANAM), le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-465 ÉTABLISSEMENT DES DATES ET HEURES DE LA TENUE DES 

SÉANCES GÉNÉRALES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 
2020  
 
Considérant les articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes en 
ce qui concerne l’établissement d’un calendrier pour la tenue des 
séances générales du conseil municipal pour l’année 2020; 
 
Considérant l’article 314.2 de la Loi sur les élections et référendums 
dans les municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, par la présente résolution, établisse, ainsi 
qu’il suit, le calendrier fixant le jour et l’heure du début des séances 
générales pour l’année 2020, soit : 
 

 DATE HEURE 

 Lundi 20 janvier  ............................................................ 19 h 30 

 Lundi 3 février  ............................................................... 19 h 30 

 Lundi 17 février  ............................................................. 19 h 30 

 Lundi 2 mars  ................................................................. 19 h 30 

 Lundi 16 mars  ............................................................... 19 h 30 

 Lundi 6 avril  .................................................................. 19 h 30 

 Lundi 20 avril  ................................................................ 19 h 30 

 Lundi 4 mai  ................................................................... 19 h 30 

 Mardi 19 mai (Jour des Patriotes)  ................................. 19 h 30 

 Lundi 1er juin  ................................................................. 19 h 30 

 Lundi 15 juin  ................................................................. 19 h 30 

 Lundi 20 juillet  ............................................................... 19 h 30 

 Lundi 17 août  ................................................................ 19 h 30 

 Mardi 8 septembre (Fête du travail)  .............................. 19 h 30 



 

 

 Lundi 21 septembre  ...................................................... 19 h 30 

 Lundi 5 octobre  ............................................................. 19 h 30 

 Lundi 19 octobre  ........................................................... 19 h 30 

 Lundi 2 novembre  ......................................................... 19 h 30 

 Lundi 16 novembre  ....................................................... 19 h 30 

 Lundi 7 décembre  ......................................................... 19 h 30 

 Lundi 21 décembre  ....................................................... 19 h 30 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-466 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER FERME FILIBER (1976) LTÉE – 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-439  
 
Considérant que la Ville de Matane a adopté la résolution numéro 
2019-439 lors de la séance générale tenue le 16 septembre 2019 
pour la recommandation pour acceptation du dossier Ferme Filiber 
(1976) Ltée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ); 
 
Considérant qu’un lot dans l’autorisation d’acquérir fut oublié dans la 
demande du requérant; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le dernier paragraphe de la 
résolution afin d’y intégrer le lot manquant concerné par la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane modifie la résolution numéro 2019-439 afin 
d’apporter une correction au dernier paragraphe afin qu’il se lise de la 
façon suivante : 
 
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) 
 
2019-467 AUTORISATION DE PROCÉDURES DE RECOUVREMENT – VENTE 

POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES  
 
Considérant l’obligation faite au Service de la trésorerie de déposer 
au conseil municipal la liste des comptes à recevoir; 
 
Considérant les dispositions de l’article 512 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane reçoive en dépôt le rapport des comptes à 
recevoir du 7 octobre 2019 et autorise le Service du greffe à entamer 
les procédures de vente pour défaut de paiement des taxes foncières 
des immeubles suivants : 
 



 

 

 
Matricules Lots Propriétaires Adresses 

0112-64-3566 2 752 474 Nelson Marin et Martine Imbeault 112-114, rue Richelieu 

0211-81-6780 
6 302 221 
6 302 222 

9195-3695 Québec inc. 16, rue Gendron 

0211-99-1559 2 953 681 Karine Fortin 105, avenue D'Amours 

0306-19-3547 
5 902 093 
5 923 296 
5 923 297 

Pâquerette Métivier 811, route 195 

0312-21-0808 2 954 451 Rénald Gagnon 130, rue des Ursulines 

0312-44-5244 2 953 948 Sylvain Bouffard et Isabelle Paquette 154, avenue Notre-Dame 

0312-45-9860 2 953 820 Pierre Desjardins 159, rue Saint-Antoine 

0312-56-8431 2 953 917 Pierre Desjardins 455-457, avenue du Phare Est 

0606-74-0502 3 380 637 Karine St-Gelais 5, rue de Gagné 

0606-84-4667 3 380 726 Sylvio Lévesque 51, rue Principale 

0612-49-8070 4 363 983 Antoine Grant Route de la Gouèche 

0612-68-5944 4 363 792 Antoine Grant Route de la Gouèche 

0613-81-0771 4 363 984 Immeubles Grant inc. Chemin de la Colline 

0705-66-8320 
5 932 866 
5 932 867 

Manon Murray 53, rue Noël 

0713-97-6157 3 168 034 Gisèle Harrisson Chemin de la Grève 

0904-43-3409 3 380 046 Jeff Fournier Chemin Saint-Paul 

0913-58-0970 4 364 049 Éric Fortier 55, chemin du Rocher 

0913-75-3686 4 363 875 Adamo Tanguay et Annie Bernier 18, chemin Talbot 

1012-54-1674 3 168 317 Lynda Lévesque 855, rang des Bouffard 

1111-17-9969 

3 168 323 
3 168 386 
3 168 461 
4 363 923 

Emmanuel Bouffard 850, rang des Bouffard 

9809-24-7097 2 753 661 Rosaire Lavoie (a/s Yoan Lavoie) Rue de Matane-sur-Mer 

9809-25-6546 5 521 585 Pierre Bérubé Rue de Matane-sur-Mer 

9910-13-4025 4 427 044 Michel Forbes 1747, avenue du Phare Ouest 

9910-13-3013 4 427 045 Michel Forbes 1751, avenue du Phare Ouest 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-468 MANDAT À UNE PERSONNE POUR ENCHÉRIR ET ACQUÉRIR AU 

NOM DE LA VILLE DE MATANE LORS DE LA VENTE POUR 
DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES DE CERTAINS IMMEUBLES  
 
Considérant les dispositions de l’article 536 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Nicolas Leclerc, directeur 
général ou, en son absence, monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint, en tant que mandataire de la Ville de Matane pour enchérir et 
acquérir les immeubles qui seront vendus lors de la vente pour défaut 
de paiement de taxes qui se tiendra le 19 novembre 2019 à compter 
de 10 h à la salle civique de l’hôtel de ville de Matane situé au 611, 
avenue Saint-Rédempteur. 
 
Le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant 
de l’adjudication. 
 
Le mandataire pourra enchérir au-delà du montant des taxes, en 
capital, intérêts et frais plus un montant suffisant pour satisfaire à 
toutes dettes privilégiées d’un rang antérieur ou égal à des taxes 
municipales. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 



 

 

2019-469 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE 
DÉPLACEMENT, DE SÉJOUR ET DE CELLULAIRE POUR LES 
ÉLUS ET LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX – MODIFICATIONS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte les modifications proposées par le 
directeur du Service des ressources humaines à la Politique de 
remboursement de dépenses de déplacement, de séjour et de 
cellulaire pour les élus et les employés municipaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2019-470 ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS AU 31 AOÛT 2019  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte les états des revenus et dépenses au 
31 août 2019 déposés par la trésorière et conformément à l’article 
105.4 de la Loi des cités et villes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-471 DÉROGATION MINEURE – 60, CHEMIN SAINT-PAUL  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 août 
2019, une recommandation (en partie favorable) à la demande de 
dérogation mineure formulée par messieurs Eddy, Steven et Sylvain 
Côté ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 60, 
chemin Saint-Paul, lot 3 380 013 du cadastre du Québec, dans la 
zone 607 F : 
 
 une superficie totale de bâtiments complémentaires de 

104,0 mètres carrés au lieu de respecter l’aire totale de plancher 
du bâtiment principal de 45,6 mètres carrés; 

 
 la construction d’un garage privé isolé d’une hauteur de 6,1 mètres 

alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 
5,5 mètres; 

 
 la construction d’un garage privé isolé d’une superficie de 

104,0 mètres carrés alors que le règlement prévoit une superficie 
maximale de 87,0 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 4 septembre 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-
019 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence, conditionnellement à ce que la superficie 
maximale mentionnée à la première et à la troisième puce soit de 
87 mètres carrés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-472 DÉROGATION MINEURE – 423, RUE SIROIS  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 août 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Jean-Yves Coulombe ayant pour effet 
de rendre conforme, eu égard à l’immeuble sis au 423, rue Sirois, lot 
2 953 502 du cadastre du Québec, dans la zone 154 R : 
 
 un bâtiment implanté à une distance de 5,62 mètres de la ligne 

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

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 4 septembre 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 : 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-
021 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-473 DÉROGATION MINEURE – 433, RUE BILODEAU  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 août 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 



 

 

mineure formulée par madame Isabelle Desrosiers et monsieur Daniel 
Gauthier ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 
433, rue Bilodeau, lots 3 932 770 et 4 456 857 du cadastre du 
Québec, dans la zone 201 R : 
 
 une allée d’accès double pour un usage résidentiel d’une largeur 

de 9,20 mètres alors que le règlement prévoit une largeur 
maximum de 8,10 mètres. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 4 septembre 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-
022 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-474 DÉROGATION MINEURE – 544, RUE FOURNIER  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 août 
2019, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Céline Martel ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 544, rue Fournier, lot 
2 751 971 du cadastre du Québec, dans la zone 15 R : 
 
 la construction d’un portique à une distance de 3,05 mètres de la 

ligne arrière alors que le règlement exige une marge de recul 
arrière de 5,69 mètres. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 4 septembre 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-
023 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-475 INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES – OCTROI DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a déclaré l’état d’urgence 
climatique; 
 
Considérant que la Ville a fait l’acquisition de véhicules électriques; 
 
Considérant que des endroits ont été identifiés pour l’installation de 
bornes de recharge pour véhicules électriques comme mesure de 
lutte aux changements climatiques; 
 
Considérant que toutes les bornes publiques installées seront 
payantes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’installation de deux (2) bornes de 
recharge pour véhicules électrique, dont l’une au Colisée Béton-
Provincial et l’autre dans le secteur du bâtiment administratif et octroie 
un contrat à l’Entreprise d’Électricité JMN inc., au montant de 
4 125,24 $, plus les taxes applicables, pour l’installation de la borne 
de recharge au Colisée Béton Provincial et un autre contrat au 
montant de 1 616,54 $, plus les taxes applicables, pour l’installation 
de la borne de recharge au bâtiment administratif, ce dernier contrat 
étant conditionnel à l’obtention de la subvention du programme 
Roulez vert, le tout financé à même le Fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-476 HYDRO-QUÉBEC – PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LE 

DÉPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES  
 
Considérant l’installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques sur le territoire de la ville de Matane; 
 
Considérant le projet d’entente soumis par Hydro-Québec pour 
favoriser le développement du Circuit électrique et l’accessibilité aux 
bornes de recharges publiques; 
 
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, le protocole d’entente avec Hydro-
Québec pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules 
électriques, le tout selon les conditions convenues et établies entre 
les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-477 PROGRAMME POUR LE TRAITEMENT DES MATIÈRES 

ORGANIQUES PAR BIOMÉTHANISATION ET COMPOSTAGE – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service génie et 
environnement ou, en son absence, le directeur général adjoint, à 
signer et à présenter, pour et au nom de la Ville, une demande d’aide 
financière auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements climatiques dans le cadre du Programme 
pour le traitement des matières organiques par biométhanisation et 
compostage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-478 RECYCLAGE DE LA MATIÈRE SOLIDE DE PALES D’ÉOLIENNES 

DANS LE BÉTON – FINANCEMENT D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ  
 
Considérant le projet de recyclage de la matière solide de pales 
d’éoliennes dans le béton soumis par la SADC de la région de 
Matane; 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif en 
environnement en lien avec de projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le financement de l’étude de 
faisabilité pour le projet de recyclage de la matière solide de pales 
d’éoliennes dans le béton soumis par la SADC de la région de 
Matane, au montant de 29 166 $ sur trois ans, soit 9 722 $ par année, 
le tout financé à même le Fonds vert, conditionnellement à ce que la 
propriété intellectuelle des résultats de l’étude revienne à la SADC de 
la région de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-479 PROJET D’ÉCOLE LOGIQUE POUR L’INSTALLATION D’UNE 

NOUVELLE BOÎTE DE COLLECTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE – 
FINANCEMENT DU PROJET  
 
Considérant le projet d’École Logique pour l’installation une nouvelle 
boîte de collecte de matériel scolaire; 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif en 
environnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane autorise le financement du projet d’École 
Logique pour l’installation d’une nouvelle boîte de collecte de matériel 
scolaire, au montant de 1 000 $, le tout financé à même le Fonds vert, 
conditionnellement à l’installation préalable de la boîte de collecte 
déjà financée pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2019-480 SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 3  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane : 
 
-  présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 

du Québec dans le cadre du Volet 3 du programme Soutien des 
actions de préparation aux sinistres et s’engage à en respecter toutes 
les conditions sans exception, afin de réaliser les actions décrites au 
formulaire joint à la présente pour en faire partie intégrante; 

 
-  confirme que la contribution municipale sera pour un projet en 

sécurité civile; 
 
-  autorise M. Jérôme Landry, maire ou, en son absence, le maire 

suppléant, et Me Marie-Claude Gagnon, greffière ou, en son absence, 
la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville, le formulaire 
de demande d’aide financière, et atteste que tous les renseignements 
annexés et engagements qu’il contient sont exacts et, 

 
-  atteste avoir déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic 

municipal fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 
et, 

 
-  s’engage à ce que les actions décrites au formulaire et à ses 

annexes soient réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu’à 
conserver, pour une période d’au moins trois ans, tous les documents 
requis pour une reddition de compte à l’Agence sur demande. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-481 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE MATANE – 

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2019 – PROJET DE 
NUMÉRISATION ET DE MISE EN VALEUR DE JOURNAUX LOCAUX  
 
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, le protocole d’entente avec la 
Société d’histoire et de généalogie de Matane pour le projet de 
numérisation de journaux locaux et de photos provenant de La Voix 
Gaspésienne dans le cadre de l’Entente de développement culturel 



 

 

2019, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-482 CLUB NAUTILUS – AJUSTEMENT À LA SUBVENTION  

 
Considérant que la Ville de Matane a mis en place une Politique de 
soutien aux organismes; 
 
Considérant que le Club Nautilus s’est conformé aux exigences de 
ladite Politique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane permette un ajustement à la subvention 
versée au Club Nautilus au montant de 1 550 $, le tout financé à 
même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-483 SEMAINE DE LA RELÂCHE 2020 – BUDGET  

 
Considérant qu’il est important de sensibiliser les jeunes aux sports, à 
la culture et à leurs bienfaits; 
 
Considérant l’achalandage important à l’événement de la Semaine de 
relâche; 
 
Considérant la possibilité de nombreux partenariats avec les 
organismes matanais; 
 
Considérant l’appréciation et l’enthousiasme de la population face à la 
programmation de la semaine de relâche; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane alloue un budget de 10 000 $ pour la 
réalisation d’activités culturelles et sportives dans le cadre de la 
Semaine de relâche 2020, dans la planification budgétaire 2020 et 
autorise le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à approcher divers organismes matanais pour 
conclure des ententes de partenariat et financières avec ceux-ci 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-484 LA MAISON DES JEUNES LA LUCARNE – APPUI ET SOUTIEN 

FINANCIER À LEUR PROJET D’ATELIERS DE PRÉVENTION À LA 
CRIMINALITÉ  
 
Considérant que la Ville de Matane supporte la Maison des jeunes La 
Lucarne dans l’atteinte de sa mission; 
 
Considérant que la Maison des jeunes souhaite offrir des ateliers de 
prévention à la criminalité aux jeunes; 
 



 

 

Considérant que ces ateliers permettront de bonifier l’offre d’activités 
offertes et qu’ils permettront sûrement de réduire les actes criminels 
sur le territoire de la Matanie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie la Maison des jeunes La Lucarne pour 
le dépôt de leur projet de dispenser des ateliers de prévention à la 
criminalité dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités 
en prévention de la criminalité du ministère de la Sécurité publique du 
Québec et s’engage à prolonger son financement de 3 000 $ prévu à 
la résolution numéro 2017-585 pour les années 2021 et 2022, le tout 
financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-485 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – 

BONIFICATION DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL  
 
Considérant l’offre du ministère de la Culture et des Communications 
de bonifier l’entente culturelle; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit émettre une résolution à cet 
effet pour le 11 octobre 2019; 
 
Considérant que ces investissements permettront de diversifier et 
bonifier les projets culturels pour l’année 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane informe le ministère de la Culture et des 
Communications qu’elle souhaite aller de l’avant avec l’offre d’investir 
un montant de 15 000 $ dans l’enveloppe « nouveau partenariat avec 
le gouvernement en matière de culture » et un montant de 1 980 $ 
dans l’enveloppe consacrée aux projets culturels visant des aînés. 
 
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 le 
ministère de la Culture et des Communications, ainsi que tout 
document jugé utile, le tout selon les conditions convenues et établies 
entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-486 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC – SÉCURISATION DE L’INTERSECTION DES AVENUES 
JACQUES-CARTIER ET DU PHARE EST  
 
Considérant le fort achalandage de véhicules circulant à l’intersection 
des avenues Jacques-Cartier et du Phare Est; 
 
Considérant que cette intersection est fort probablement la plus 
accidentogène sur le territoire de la ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports du 
Québec de réaliser une étude à l’égard de l’intersection des avenues 
Jacques-Cartier et du Phare Est, et ce, dans les meilleurs délais, afin 
de sécuriser le secteur pour les déplacements des piétons et des 
véhicules passant sur ces voies de circulation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-487 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉGARD DU CARREFOUR 

JEUNESSE-EMPLOI DE LA RÉGION DE MATANE POUR SA 
PARTICIPATION À LA MISSION 100 TONNES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse une motion de félicitations à l’égard 
du Carrefour Jeunesse-emploi de la région de Matane ainsi qu’à la 
quinzaine de jeunes âgés entre 18 et 29 ans ayant ramassé un total 
de 2 358 livres de rebuts en Matanie durant l’été lors des six corvées 
de ramassage de déchets le long de la rivière Matane et du fleuve 
dans le cadre de la Mission 100 tonnes. 
 
La mobilisation pour nettoyer la planète et les actions menées par les 
bénévoles prouvent qu’une réaction concrète de la population est 
encore possible pour faire une différence et laisser aux générations 
futures un monde en meilleur état. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2019-488 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 25. 

 

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


