
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
4 novembre 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 4 novembre 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 et Steve Girard, tous formant 
quorum sous la présidence de monsieur Steven Lévesque, maire 
suppléant. 
 
Sont également présents Monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absences motivées de Monsieur Jérôme Landry, maire et Me Nicolas 
Leclerc, directeur général et des conseillers et. 
 
Douze (12) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 
 

2019-514 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) 
 
2019-515 PROCLAMATION DE LA VILLE DE MATANE À TITRE DE 

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE  
 
Considérant que la Charte des droits et libertés de la personne 
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à 
l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 
 
Considérant que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale; 
 
Considérant qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité 
entre les hommes et les femmes; 
 
Considérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
Considérant que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la 
violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des 
actions ont lieu à travers le Québec; 
 



 

 

Considérant que, comme gouvernement de proximité, il y a lieu 
d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour 
sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
De proclamer la Ville de Matane, municipalité alliée contre la violence 
conjugale afin qu’ensemble nous agissons collectivement pour contrer 
la violence conjugale et permettre aux femmes et aux enfants d’y 
échapper. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-516 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

21 OCTOBRE 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 21 octobre 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 21 octobre 2019 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-517 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

28 OCTOBRE 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 28 octobre 2019 
conformément aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
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) 
 
2019-518 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

28 OCTOBRE 2019  
 
Considérant que les membres du conseil présents à la séance 
extraordinaire du 28 octobre 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 : STEVE GIRARD 



 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 octobre 
2019 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-519 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 22 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
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 22 octobre au 4 novembre 2019 
(liste numéro CM 2019-18), comportant les numéros de chèques de 
41238 à 41424 et les paiements par transmission électronique : 
 

 Montant total des dépenses : ......................... 1 992 970,85 $ 
 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-520 RECONSIDÉRATION DE LA RÉSOLUTION 2019-498 AYANT FAIT 

L’OBJET DU VETO DU MAIRE CONCERNANT LA SIGNATURE DE 
L’ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE PROTECTION 
INCENDIE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC  
 
Considérant que la Ville de Matane a adopté le 21 octobre 2019, la 
résolution numéro 2019-498 autorisant la signature de l’entente 
intermunicipale en matière de protection incendie avec la Municipalité 
de Saint-Ulric, en conformité avec les dispositions de l’article 70 de la 
Loi sur les cités et villes; 
 
Considérant que le 24 octobre 2019, Monsieur le maire, Jérôme 
Landry, s’est prévalu des dispositions de l’article 53 de la Loi sur les 
cités et villes pour aviser la greffière qu’il n’approuvait pas la 
résolution numéro 2019-498 et y exerçait son droit de véto; 
 
Considérant l’obligation faite à la greffière par l’article de la Loi citée 
au paragraphe précédent de soumettre à nouveau cette décision au 
conseil à la séance suivante pour qu’il les considère d’urgence et en 
priorité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Matane approuve de nouveau 
la résolution numéro 2019-498. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-521 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-105 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-
62 DE LA VILLE DE MATANE  
 



 

 

Le maire suppléant, Steven Lévesque, fait les mentions requises 
suivantes : 

 Objet : Ajouter une nouvelle sous-section pour établir les règles 
relatives à la gestion des aires de stationnement sur le terrain de 
l’immeuble sis au 289, 308 et 312, rue de la Gare. 

 Portée : S’applique aux utilisateurs de ces aires de 
stationnement. 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire suppléant, M. Steven Lévesque, lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-62-105, 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-62-105. 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne avis de motion du règlement 
numéro VM-62-105 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement général de la Ville de 
Matane pour y ajouter la nouvelle sous-section 4.4.C dans le but 
d’établir les règles relatives à la gestion des aires de stationnement 
sur le terrain de l’immeuble sis au 289, 308 et 312, rue de la Gare. 

 
2019-522 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-260-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION INCENDIE NUMÉRO VM-260  
 
Le maire suppléant, Steven Lévesque, fait les mentions requises 
suivantes : 

 Objet : Préciser le type de formation requise pour effectuer le 
ramonage sur le territoire de la ville de Matane à l’article 2.4.8 
Ramonage. 

 Portée : Toutes les entreprises désirant soumissionner pour cet 
appel d’offres public. 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire suppléant, M. Steven Lévesque, lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-260-3, 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-
260-3. 
 
Le conseiller Steve Girard donne avis de motion du règlement numéro 
VM-260-3 qui sera soumis, pour adoption à une séance subséquente 
afin de modifier le règlement en matière de prévention incendie VM-
260 pour que l’article 2.4.8 Ramonage précise la formation que doit 
détenir la personne effectuant le ramonage sur le territoire de la ville 
de Matane. 

 
2019-523 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-316-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-316 
ÉTABLISSANT LE PROGRAMME DE REVITALISATION À L’ÉGARD 
DU SECTEUR SAINT-LUC  
 
Le maire suppléant, Steven Lévesque, 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 visé par le règlement 
numéro VM-316. 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire suppléant, M. Steven Lévesque, lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-316-1, 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-316-1. 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne avis de motion du règlement 
numéro VM-316-1 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement établissant le Programme 
de revitalisation à l’égard du secteur Saint-Luc portant le numéro VM-
316 quant à l’ajout du paragraphe f) identifiant lorsque le crédit de 
taxes ne s’applique pas à l’article 5.1 Dispositions diverses. 

 
2019-524 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-104 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-104 a 
été donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance générale du 
21 octobre 2019, lequel a également déposé le règlement lors de la 
même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire 
suppléant, M. Steven Lévesque, 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 : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-104 
modifiant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane quant à 
l’ajout à la sous-section 4.3 Stationnement du nouvel article 4.3.15.1 
Stationnement interdit du 1er novembre au 31 mars de chaque année. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-525 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-191 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE DANS LA ZONE PORTANT LE 
NUMÉRO 154 R (RUE BÉLANGER)  
 
Le maire suppléant, Steven Lévesque, fait les mentions requises 
suivantes : 

 Objet : Ajout de la sous-classe d’usages « 122 – Habitation 
bifamiliale jumelée » dans la zone portant le numéro 154 R. 

 Portée : S’applique en bordure de la rue Bélanger, en bordure 
de la rue Sirois et en bordure d’une partie de la rue Saint-
Joseph. 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire suppléant, M. Steven Lévesque, lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-89-191, a fait 
mention de l'objet du projet de règlement et de sa portée; 



 

 

 
La conseillère Annie Veillette dépose le projet de règlement numéro 
VM-89-191. 
 
La conseillère Annie Veillette donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-89-191 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
sera soumis, pour adoption à une séance subséquente, afin d’autoriser 
la sous-classe d’usages « 122 – Habitation bifamiliale jumelée » dans 
la zone portant le numéro 154 R. 

 
2019-526 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-191 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE DANS LA ZONE PORTANT LE 
NUMÉRO 154 R (RUE BÉLANGER)  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin d’autoriser un 
nouvel usage sous la zone 154 R située en bordure de la rue 
Bélanger, en bordure de la rue Sirois et en bordure d’une partie de la 
rue Saint-Joseph; 
 
Considérant que le projet vise la transformation de quatre (4) 
propriétés en habitations bifamiliales jumelées; 
 
Considérant que le secteur est composé en majorité de bâtiments 
unifamiliales jumelés et unifamiliales isolés; 
 
Considérant que le projet n’apportera aucune modification extérieure 
des bâtiments; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-191 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’autoriser la sous-classe d’usages « 122 – Habitation bifamiliale 
jumelée » dans la zone portant le numéro 154 R. 
 
Que l’assemblée publique de consultation prévue par l’article 125 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle civique 
de l’hôtel de ville sis au 611, avenue Saint-Rédempteur, le mardi 
26 novembre 2019 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-527 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-192 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE PARTICULIER SOUS 
CERTAINES ZONES (SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL)  
 
Le maire suppléant, M. Steven Lévesque, fait les mentions requises 
suivantes : 

 Objet : Ajout de l’usage particulier « 3315 – Relais de 
transmission (sans tour de télécommunication) » sous les 
zones portant les numéros 257 I, 258 I et 259 I. 



 

 

 Portée : S’applique dans le secteur du parc industriel. 
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire suppléant, M. Steven Lévesque lors de la 
présentation du projet de règlement numéro VM-89-192, 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-89-192. 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-89-192 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
sera soumis, pour adoption à une séance subséquente, afin d’ajouter 
l’usage particulier « 3315 – Relais de transmission (sans tour de 
télécommunication) » sous les zones 257 I, 258 I et 259 I à la 
rubrique « autre usage permis ». 

 
2019-528 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-192 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE PARTICULIER SOUS 
CERTAINES ZONES (SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL)  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin d’ajouter un nouvel 
usage sous certaines zones; 
 
Considérant que le requérant a un projet de lancer une production de 
BTC et cryptonight coin; 
 
Considérant que la chaleur des serveurs sera utilisée pour chauffer 
certains bâtiments; 
 
Considérant que l’installation est déjà faite dans un conteneur à la 
propriété au 191, rue Savard; 
 
Considérant que la demande touche plusieurs zones dans le secteur 
du parc industriel; 
 
Considérant qu’il y a certains usages sensibles à l’intérieur du secteur 
visé dans la demande; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-192 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’ajouter l’usage particulier « 3315 – Relais de transmission (sans 
tour de télécommunication) » sous les zones 257 I, 258 I et 259 I à la 
rubrique « autre usage permis ». 
 
Que l’assemblée publique de consultation prévue par l’article 125 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit tenue à la salle civique 
de l’hôtel de ville sis au 611, avenue Saint-Rédempteur, le mardi 
26 novembre 2019 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2019-529 CESSION DU LOT 4 363 984 DU CADASTRE DU QUÉBEC EN 
FAVEUR DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant que le lot 4 363 984 a été crée suite au dépôt de la 
réforme cadastrale dans le secteur de Petit-Matane; 
 
Considérant que le propriétaire de ce lot propose de le céder à la Ville 
pour une somme de 1 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte la proposition soumise par Monsieur 
Kenney Grant, à savoir l’acquisition par la Ville du lot 4 363 984 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 26,9 mètres carrés, à titre de 
cession au coût symbolique de 1 $, les frais d’honoraires 
professionnels étant à la charge de la Ville de Matane 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile à cette transaction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-530 CESSION DES LOTS 4 363 983 ET 4 363 792 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC EN FAVEUR DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant que les lots 4 363 983 et 4 363 792 ont été crées suite 
au dépôt de la réforme cadastrale dans le secteur de Petit-Matane; 
 
Considérant que le propriétaire de ces lots propose de les céder à la 
Ville pour une somme de 1 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte la proposition soumise par Monsieur 
Antoine Grant, à savoir l’acquisition par la Ville du lot 4 363 983 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 148,6 mètres carrés et du lot 
4 363 792 d’une superficie de 37,7 mètres carrés, à titre de cession 
au coût symbolique de 1 $, les frais d’honoraires professionnels étant 
à la charge de la Ville de Matane. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile à cette transaction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-531 EMBAUCHE – CAISSIÈRE ÉTUDIANTE AU COLISÉE BÉTON 

PROVINCIAL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Audrey 
Thibeault, à titre de caissière étudiante pour combler les besoins au 
guichet du Colisée Béton Provincial. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-532 CHANGEMENT DE STATUT – EMPLOYÉ MATRICULE NUMÉRO 

511  
 
Considérant que monsieur Jimmy Ouellet ne répond plus à la 
définition d’étudiant de la convention collective du Syndicat des 
employés municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane maintienne monsieur Jimmy Ouellet à l’emploi 
de la Ville, à titre de préposé à l’entretien à l’aréna, avec un statut 
temporaire d’employé syndiqué, se trouvant par le fait même, assujetti 
à la convention collective des employés municipaux en lui conférant 
l’échelon 1, de la classe salariale visée, à compter du 21 octobre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-533 CHANGEMENT DE STATUT – EMPLOYÉ MATRICULE NUMÉRO 

594  
 
Considérant que monsieur Samuel Bérubé ne répond plus à la 
définition d’étudiant de la convention collective du Syndicat des 
employés municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane maintienne monsieur Samuel Bérubé à 
l’emploi de la Ville, à titre de journalier, avec un statut temporaire 
d’employé syndiqué, se trouvant par le fait même, assujetti à la 
convention collective des employés municipaux en lui conférant 
l’échelon 1, de la classe salariale visée, à compter du 23 août 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2019-534 AUDITEUR INDÉPENDANT – SERVICES PROFESSIONNELS – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a tenu un appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir les services professionnels d’un auditeur 
indépendant auprès de trois (3) firmes comptable; 
 
Considérant que les trois (3) firmes ont déposé des soumissions, à 
savoir Deloitte, Mallette et Raymond Chabot Grant Thornton; 
 
Considérant la recommandation transmise par le comité d’évaluation 
des soumissions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat de services professionnels 
pour un auditeur indépendant, pour une durée de trois (3) ans, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Mallette, notamment 
pour la vérification des états financiers de la Ville et les différents 
rapports requis par les ministères, au montant de 54 300 $ pour le 
volet 1 : mandat général, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le budget régulier. 
 
Que la firme Mallette soit mandatée à effectuer également, le volet 2 : 
mandats particuliers pour un montant de 17 200 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le budget régulier. 
 
Que les documents d’appel d’offres, la soumission ainsi que la 
présente résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les 
parties. 
 
Que la trésorière soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document jugé utile à cet effet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-535 PROGRAMME ARBRES COMESTIBLES – DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE AUPRÈS D’ARBRES CANADA  
 
Considérant la politique de l’arbre adoptée par la Ville de Matane en 
2009; 
 
Considérant l’objectif de la Ville de Matane, dans le cadre de sa 
planification stratégique, d’être la Ville la plus attractive dans l’Est du 
Québec; 
 
Considérant le projet du « Jardin de la bibliothèque » aménagé dans 
le parc faisant face à la bibliothèque municipale; 
 
Considérant le nouvel épisode de vandalisme à ce jardin fruitier; 
 
Considérant que le parc Jean-Charles-Forbes, situé juste devant le 
verger, sera réalisé au printemps 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la trésorière à déposer et à signer, 
pour et au nom de la Ville, une demande d’aide financière pour le 
projet du « Jardin de la bibliothèque » dans le cadre du Programme 
Arbres comestibles d’Arbres Canada. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-536 DÉROGATION MINEURE – 335, RUE DE LA GARE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
17 septembre 2019, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par Le Centre de la Petite Enfance de 
Matane ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 335, 
rue de la Gare, lot 2 752 292 du cadastre du Québec, dans la zone 
72 R : 
 



 

 

 l’implantation d’une remise à une distance de 3,5 mètres de la 
ligne avant alors que le règlement prévoit une marge libre de 
6,0 mètres. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 9 octobre 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-
024 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-537 DÉROGATION MINEURE – 1933, RUE DE MATANE-SUR-MER  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
17 septembre 2019, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par madame Louise St-Laurent et 
monsieur Jacques St-Laurent ayant pour effet d’autoriser, eu égard à 
l’immeuble sis au 1933, rue de Matane-sur-Mer, lot 2 753 699 du 
cadastre du Québec, dans la zone 320 R : 
 
 l’agrandissement de la résidence à une distance de 14,0 mètres 

de la ligne avant de terrain du côté de l’avenue du Phare Ouest 
alors que le règlement exige une marge libre de 18,5 mètres. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 9 octobre 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-
025 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-538 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) – 

ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR 
L’ANNÉE 2020  
 
Considérant que la Ville de Matane a reçu une proposition de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme 
abat-poussière pour l’année 2020; 
 
Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal : 
 
-  permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 

une entente ayant pour but l’achat de matériel; 
-  précisent que les règles d’adjudication des contrats par une 

municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

-  précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 
Règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de 
regroupement de l’UMQ, adopté par le conseil d’administration de 
l’UMQ; 

 
Considérant que la proposition de l’UMQ est renouvelée 
annuellement sur une base volontaire; 
 
Considérant que la Ville de Matane désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons 
et/ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires 
pour ses activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confie à l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom et 
celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel 
d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents 
produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en 
flocons et/ou le chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités 
de la Ville pour l’année 2020. 
 
Que, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Matane s’engage à fournir à l’UMQ les types et 
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les 
fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et 
en retournant ces documents à la date fixée. 
 
Que la Ville de Matane confie à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse 
des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit 



 

 

à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse comparative 
des produits définie au document d’appel d’offres. 
 
Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Matane s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 
Que la Ville de Matane reconnaisse que l’UMQ recevra, directement 
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du 
montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est 
fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres. 
 
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des 
municipalités du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-539 PROGRAMME FIMEAU – DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION D’UNE 
PARTIE DES RUES ÉTIENNE-GAGNON, McKINNON, FOURNIER ET 
SAINT-SACREMENT  
 
Attendu que la Ville de Matane a pris connaissance du guide relatif au 
Programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du 
programme qui s’appliquent à elle ou à son projet de réfection d’une 
partie des rues Étienne-Gagnon, McKinnon, Fournier et Saint-
Sacrement et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
Attendu que la Ville de Matane doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que : 
 
- la Ville de Matane s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 
 
- la Ville de Matane s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs cadres, 
fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes 
les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, 
réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou 
autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les 
actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la 
destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux 
droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet 
financé avec l’aide financière du programme FIMEAU; 

 
- la Ville de Matane s’engage à réaliser les travaux selon les 

modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 
responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et 
le financement de ces travaux; 

 



 

 

- la Ville de Matane s’engage à assumer tous les coûts non 
admissibles au programme FIMEAU associés à son projet, incluant 
tout dépassement de coût et toute directive de changements; 

 
- la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts admissibles 

et des coûts d’exploitation continus; 
 
- le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 

financière au programme FIMEAU. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-540 PROGRAMME FIMEAU – DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION D’UNE 
PARTIE DES RUES SAINT-JOSEPH ET DESJARDINS  
 
Attendu que la Ville de Matane a pris connaissance du guide relatif au 
Programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du 
programme qui s’appliquent à elle ou à son projet de réfection d’une 
partie des rues Saint-Joseph et Desjardins et qu’elle s’est renseignée 
au besoin auprès du Ministère; 
 
Attendu que la Ville de Matane doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que : 
 

- la Ville de Matane s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 

 
- la Ville de Matane s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs cadres, 
fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes 
les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, 
réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou 
autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les 
actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la 
destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux 
droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet 
financé avec l’aide financière du programme FIMEAU; 

 
- la Ville de Matane s’engage à réaliser les travaux selon les 

modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 
responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et 
le financement de ces travaux; 

 
- la Ville de Matane s’engage à assumer tous les coûts non 

admissibles au programme FIMEAU associés à son projet, incluant 
tout dépassement de coût et toute directive de changements; 

 
- la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts admissibles 

et des coûts d’exploitation continus; 
 
- le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 

financière au programme FIMEAU. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2019-541 PROGRAMME FIMEAU – AUTORISATION DE SIGNATURE POUR 

LES DÉPÔTS DES DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Jean-François Murray, 
ingénieur, directeur du Service génie et environnement ou, en son 
absence, monsieur Dany Giroux, directeur général adjoint, à signer, 
pour et au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire lors du 
dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
FIMEAU. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-542 PROJET DE LA VOIX DES ADOS : RÉDUCTION DU PLASTIQUE DE 

LA POLYVALENTE DE MATANE – FINANCEMENT  
 
Considérant que La Voix des ados de la Polyvalente de Matane 
souhaite, par son projet, réduire la consommation de plastique en 
éliminant les bouteilles d’eau et ustensiles de plastique, ainsi que les 
pailles; 
 
Considérant la recommandation transmise suite à l’analyse du projet 
par le comité consultatif en environnement (CCE); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde une aide financière au projet de La 
Voix des ados : réduction du plastique de la Polyvalente de Matane 
pour l’achat de deux (2) distributeurs d’eau réfrigérants avec dispositif 
de remplissage de gourdes réfrigérant, à hauteur de 4 000 $, le tout 
financé à même le Fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-543 PROJET DES ATELIERS LÉOPOLD-DESROSIERS – 

FINANCEMENT  
 
Considérant que les Ateliers Léopold-Desrosiers souhaite une 
meilleure gestion de leurs matières résiduelles; 
 
Considérant que l’entreprise considère qu’elle a un rôle d’éducation et 
de formation auprès de ses employés vivants avec une limitation; 
 
Considérant que leur projet permettra de diminuer leur empreinte 
écologique; 
 
Considérant la recommandation transmise suite à l’analyse du projet 
par le comité consultatif en environnement (CCE); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde une aide financière au projet des 
Ateliers Léopold-Desrosiers par l’achat de deux îlots de tri à trois (3) 
compartiments, une serre, un baril récupérateur d’eau de pluie et un 



 

 

composteur, à hauteur de 1 989,63 $, le tout financé à même le 
Fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-544 PROGRAMME FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES 

RÉGIONS (FARR) DU BAS-SAINT-LAURENT – DÉPÔT D’UNE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROJET DE RÉFECTION 
DES MURS DE SOUTÈNEMENT ET LE DRAGAGE DU BASSIN DE 
LA MARINA  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la présentation du projet de réfection 
des murs de soutènement de la marina et le dragage du bassin dans 
le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du 
Bas-Saint-Laurent en vue de l’obtention d’une aide financière. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de 
ce dernier, conditionnellement à la confirmation d’une subvention. 
 
Que la Ville de Matane désigne le directeur général ou le directeur 
général adjoint comme personne autorisée à agir en son nom et à 
signer en son nom, tous les documents à l’égard du projet mentionné 
ci-dessus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-545 KAMÉLÉART – NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Eddy Métivier, conseiller 
municipal, à titre de représentant de la Ville de Matane sur le conseil 
d’administration de Kaméléart en remplacement de monsieur Nelson 
Gagnon. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-546 ÉVÉNEMENT OPTI-NEIGE 2020 – PROTOCOLE D’ENTENTE  

 
Considérant que l’événement Opti-Neige est réputé pour son 
concours de sculptures sur neige et ses feux d’artifice et attire la 
population de la Matanie; 
 
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, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
protocole d’entente avec le Club Optimiste de Matane inc. pour la 
tenue de l’événement Opti-Neige 2020, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 

2019-547 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – RELAIS POUR LA VIE – 
PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ÉDITION 2020  
 

Considérant que la Ville de Matane souhaite soutenir la Société 
canadienne du cancer dans l’organisation du Relais pour la vie, 
édition 2020; 
 

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, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
protocole d’entente à intervenir avec la Société canadienne du 
cancer, division Québec, pour l’activité Relais pour la vie, édition 
2020, qui se déroulera le 6 juin 2020 sur le site de la Grande place 
des Îles et au parc des Îles, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-548 MRC DE LA MATANIE – COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET ENTREPRENEURIAL (CDEE) – 
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU REPRÉSENTANT DE LA 
VILLE DE MATANE  
 

Considérant la création par la MRC de La Matanie du Comité de 
développement économique et entrepreneurial (CDEE); 
 
Considérant que le CDEE a pour mandat d’aviser, de conseiller, de 
formuler des recommandations et de sélectionner les bénéficiaires de 
prêts et/ou de subvention dans le cadre de la Politique de soutien aux 
entreprises de la MRC, soit le Fonds local d’investissement (FLI), le 
Fonds local de solidarité (FLS) et le Programme d’accompagnement 
aux entreprises (PAE). 
 
Considérant que la Ville de Matane doit désigner un représentant 
pour siéger sur le CDEE à titre de membre votant. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane nomme monsieur Nicolas Leclerc, directeur 
général, à titre de représentant de la Ville de Matane sur le Comité de 
développement économique et entrepreneurial (CDEE) et nomme le 
directeur général adjoint, à titre de substitut sur ledit comité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-549 VOTE DES VILLES AU SEIN DES MRC – REQUÊTE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC  
 
Considérant que la Ville de Matane a reçu la résolution 2019-226 de 
la Municipalité de Saint-Ulric laquelle demande au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) de modifier la loi et les 
règles gérant le mécanisme de votes au sein des MRC; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 

 

 
Que la Ville de Matane signifie à la Municipalité de Saint-Ulric qu’elle 
n’appuiera pas sa demande de modification de la loi et des règles 
gérant le mécanisme de votes au sein des MRC auprès du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-550 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT RÉGIONAL DE MONT-

JOLI – APPUI DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant que la Ville de Matane a pris connaissance du guide de 
l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 
 
Considérant que les Villes de Rimouski, de Matane et la Régie 
intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli désirent présenter 
un projet d’étude visant au regroupement des aéroports du territoire 
dans le cadre de l’aide financière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane s’engage à participer au projet d’étude visant 
au regroupement des aéroports du territoire et que les coûts de 
l’étude soient entièrement assumés par la Régie intermunicipale de 
l’aéroport régional de Mont-Joli. 
 
Que la Ville de Matane autorise le dépôt du projet dans le cadre de 
l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. 
 
Que la Ville de Matane nomme la Régie intermunicipale de l’aéroport 
régional de Mont-Joli comme organisme responsable du projet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-551 MOTION DE REMERCIEMENTS À TITRE POSTHUME – MADAME 

LISE MICHÈLE BLOUIN  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil de la Ville de Matane souligne, avec reconnaissance et 
de façon toute particulière, à titre posthume, l’engagement de 
Madame Lise Michèle Blouin au sein du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) pour sa présence et son implication à plusieurs 
titres depuis la constitution du comité de la nouvelle ville en 2002. 
 
À son conjoint et ses enfants ainsi qu’aux membres de sa famille, 
nous présentons nos plus sincères et respectueuses condoléances. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-552 MOTION DE REMERCIEMENTS ADRESSÉE À MONSIEUR ANDRÉ 

LAVOIE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que le conseil de la Ville de Matane adresse à Monsieur André 
Lavoie, suite à son départ du comité de toponymie de la Ville de 
Matane, une motion de remerciements afin de lui témoigner son 
appréciation pour son travail et son implication active au sein de ce 
comité depuis novembre 2004. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-553 MOTION DE FÉLICITATIONS ET DE REMERCIEMENTS À L’ÉGARD 

DES INTERVENANTS IMPLIQUÉS DANS L’ACTIVITÉ DE 
L’EFFROYABLE SOIRÉE COGÉCO  
 
Considérant l’apport important des partenaires quant au succès de 
l’activité L’Effroyable Soirée COGÉCO tenue le samedi 26 octobre 
2019; 
 
Considérant l’achalandage élevé de la population de Matane et des 
municipalités de la Matanie, il y avait 25 % des gens de l’extérieur de 
la Matanie; 
 
Considérant qu’il est important de reconnaître l’importance de la 
présence des organismes et des partenaires dans cette grande 
réussite; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que le conseil de la Ville de Matane adresse une motion de 
félicitations et de remerciements à l’égard de tous les intervenants qui 
ont travaillé à la réalisation et contribué au succès de la troisième 
édition de « L’Effroyable Soirée COGÉCO », dont notamment l’équipe 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, les 
figurants, comédiens, danseurs, musiciens, techniciens et artistes et 
messieurs Frédéric Boivin, directeur artistique et Donald Chouinard, 
directeur technique. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-554 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ORGANISATEURS DE 

L’ÉVÉNEMENT PARK(ING) DAY 2019  
 
Considérant que l’événement annuel et mondial du Park(ing) Day a 
pour but de poser une réflexion sur l’utilisation de l’automobile dans 
les villes; 
 
Considérant que cette activité cadre avec les actions 
environnementales entreprises par la Ville de Matane, notamment au 
niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil de la Ville de Matane adresse une motion de 
félicitations aux étudiants du programme sciences humaines qui ont 
organisé l’événement international Park(ing) Day ainsi qu’aux 
étudiants d’autres programmes et départements du Cégep de Matane 
qui, le 20 septembre 2019 en plein cœur du centre-ville matanais, ont 
sensibilisé la population de la région de Matane lors de cette activité 
sociale à caractère environnemental. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
À l’occasion de la période de questions, monsieur Steven Lévesque, 
maire suppléant, assisté de certains conseillers, répond aux questions 
et commentaires des citoyens présents à la séance. 
__________________________________________________ 

 
2019-555 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 36. 

 

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


