
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
18 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 18 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, 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. 
 
Dix-huit (18) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2019-557 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) 
 
2019-558 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 

19 NOVEMBRE 2019 AU 16 MARS 2020  
 
Considérant que, selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil doit désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil désigne monsieur Steve Girard, conseiller municipal du 
district numéro 6, au poste de maire suppléant pour la période du 
19 novembre 2019 au 16 mars 2020 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-559 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

4 NOVEMBRE 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 4 novembre 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 4 novembre 
2019 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-560 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

11 NOVEMBRE 2019  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 11 novembre 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) 
 
2019-561 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

11 NOVEMBRE 2019  
 
Considérant que les membres du conseil présents à la séance 
extraordinaire du 11 novembre 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 : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
11 novembre 2019 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-562 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 5 AU 18 NOVEMBRE 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 5 au 18 novembre 2019 (liste 
numéro CM 2019-19), comportant les numéros de chèques de 41425 
à 41661 et les paiements par transmission électronique : 
 

 Montant total des dépenses : .........................1 609 337,84 $ 
 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2019-563 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-105 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-105 a 
été donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance générale du 
4 novembre 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-62-105 
modifiant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane afin 
d’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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-564 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-260-3 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION INCENDIE PORTANT 
LE NUMÉRO VM-260  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-260-3 a 
été donné par le conseiller Steve Girard à la séance générale du 
4 novembre 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-260-3 
modifiant le règlement en matière de prévention incendie portant le 
numéro VM-260 afin que l’article 2.4.8 Ramonage précise la formation 
que doit détenir une des personnes présentes sur place lors d’un 
ramonage sur le territoire de la ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-565 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-316-1 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME DE 
REVITALISATION À L’ÉGARD DU SECTEUR SAINT-LUC PORTANT 
LE NUMÉRO VM-316  



 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-316-1 a 
été donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance générale du 
4 novembre 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-316-1 
modifiant 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-566 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE MATANE 

DEVANT LA RÉGIE DU LOGEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme Monsieur Michel Simard, assistant-
trésorier, pour agir à titre de représentant de la Ville de Matane dans 
les dossiers à être entendus devant la Régie du logement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2019-567 EMBAUCHE AU POSTE DE MONITRICE AQUATIQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de Madame Stécy Blais, 
à titre de monitrice, statut temporaire, à l’échelon 2 de la convention 
collective présentement en vigueur, avec comme date d’entrée en 
fonction le 18 novembre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-568 POSTE DE CONTREMAÎTRE AUX BÂTIMENTS – NOMINATION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme Monsieur David Desrosiers au poste 
de contremaître aux bâtiments au Service des travaux publics et 
autorise le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le 



directeur du Service des ressources humaines, à signer, pour et au 
nom de la Ville, le contrat de travail à intervenir avec Monsieur David 
Desrosiers, le tout selon les conditions convenues et établies entre 
les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2019-569 CLUB DE GOLF DE MATANE – RENOUVELLEMENT DU 

CAUTIONNEMENT POUR LE PRÊT NUMÉRO 2  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane renouvelle le cautionnement du prêt numéro 2 
du Club de golf de Matane s’élevant à la somme de 102 089,25 $ en 
date du 19 octobre 2019 auprès de la Caisse Desjardins de La 
Matanie et autorise le maire ou, en son absence, le maire suppléant, 
et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents 
requis à cet effet. 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-570 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE 

DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES  
 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunt numéros 
VM-83 (VM-83-1), VM-99, VM-105, VM-179, VM-191, VM-222, 
VM-239, VM-281, VM-283, VM-293, VM-294, VM-304, VM-307, 
VM-308, VM-309 et VM-310, la Ville de Matane souhaite émettre une 
série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
Considérant que la Ville de Matane a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une 
émission d’obligations, datée du 3 décembre 2019, au montant de 
5 600 000 $; 
 
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission, le ministère des Finances a reçu cinq (5) soumissions 
conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article, tel que détaillées ci-dessous : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant 
$ 

Taux 
% 

Échéance Coût réel 

Mackie Research Capital 
Corporation 

99,63800  343 000 $ 
 353 000 $ 
 361 000 $ 
 371 000 $ 
 4 172 000 $ 

2,00000 
2,05000 
2,15000 
2,20000 
2,25000 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

2,32073 % 

Marchés mondiaux CIBC inc. 98,75730  343 000 $ 
 353 000 $ 
 361 000 $ 
 371 000 $ 
 4 172 000 $ 

1,90000 
1,90000 
1,95000 
2,00000 
2,05000 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

2,33767 % 

Valeurs mobilières Desjardins 
inc. 

98,52500  343 000 $ 
 353 000 $ 

1,85000 
1,85000 

2020 
2021 

2,34725 % 



 361 000 $ 
 371 000 $ 
 4 172 000 $ 

1,90000 
2,00000 
2,00000 

2022 
2023 
2024 

Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne inc. 

98,69259  343 000 $ 
 353 000 $ 
 361 000 $ 
 371 000 $ 
 4 172 000 $ 

1,90000 
1,90000 
2,00000 
2,00000 
2,05000 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

2,35579 % 

Financière Banque Nationale 
inc. 

98,71300  343 000 $ 
 353 000 $ 
 361 000 $ 
 371 000 $ 
 4 172 000 $ 

2,00000 
2,00000 
2,00000 
2,05000 
2,05000 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

2,35835 % 

 
Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme Mackie Research Capital 
Corporation est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
Que l’émission d’obligations au montant de 5 600 000 $ de la Ville de 
Matane soit adjugée à la firme Mackie Research Capital 
Corporation; 
 
Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (ci-après CDS) pour l’inscription 
en compte de cette émission; 
 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, 
tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation du Québec et CDS; 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux 
entreprises »; 
 
Que le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et la trésorière 
ou, en son absence, l’assistant-trésorier, soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Matane, les obligations visées par la 
présente émission, soit une obligation par échéance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-571 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE 

PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 
OBLIGATIONS AU MONTANT DE 5 600 000 $ QUI SERA RÉALISÉ 
LE 3 DÉCEMBRE 2019  
 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Matane souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 5 600 000 $ qui sera réalisé 
le 3 décembre 2019, réparti comme suit : 
 
 
 



Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

VM-83 (VM-83-1) 306 400 $ 
VM-99 3 600 $ 
VM-105 27 500 $ 
VM-179 83 800 $ 
VM-191 187 300 $ 
VM-222 16 000 $ 
VM-239 75 000 $ 
VM-281 18 000 $ 

VM-283 74 000 $ 

VM-293 16 000 $ 

VM-293 36 400 $ 

VM-294 125 000 $ 

VM-304 1 170 650 $ 

VM-304 654 350 $ 

VM-307 276 000 $ 

VM-308 500 000 $ 

VM-308 48 000 $ 

VM-309 1 847 000 $ 

VM-310 135 000 $ 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les 
fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 
numéros VM-179, VM-222, VM-239, VM-281, VM-283, VM-293, 
VM-294, VM-304, VM-307, VM-308, VM-309 et VM-310, la Ville de 
Matane souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
Considérant que la Ville de Matane avait le 19 novembre 2019, un 
emprunt au montant de 608 600 $, sur un emprunt original de 
1 687 600 $, concernant le financement des règlements d'emprunts 
numéros VM-83 (VM-83-1), VM-99, VM-105, VM-179 et VM-191; 
 
Considérant que, en date du 19 novembre 2019, cet emprunt n'a pas 
été renouvelé; 
 
Considérant que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 
3 décembre 2019 inclut les montants requis pour ce refinancement; 
 
Considérant qu’en conséquence et conformément au 2e alinéa de 
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements 
d'emprunts numéros VM-83 (VM-83-1), VM-99, VM-105, VM-179 et 
VM-191; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 

du 3 décembre 2019; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 3 juin et le 

3 décembre de chaque année; 
 
 



3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 

et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès 
de CDS; 

 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 

en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre 
le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
(la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 

adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, 
CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 

 
BANQUE NATIONALE DU CANADA 
Succursale 06191 
750, avenue du Phare Ouest, local 36 
Matane (Québec)  G4W 3W8 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire ou, en son 

absence, le maire suppléant et la trésorière ou, en son absence, 
l’assistant-trésorier. La Ville de Matane, tel que permis par la Loi, 
a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros VM-179, VM-222, VM-239, VM-281, VM-283, 
VM-293, VM-294, VM-304, VM-307, VM-308, VM-309 et VM-310 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 3 décembre 2019), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
Que, compte tenu de l'emprunt par obligations du 3 décembre 2019, le 
terme originel des règlements d'emprunts numéros VM-83 (VM-83-1), 
VM-99, VM-105, VM-179 et VM-191, soit prolongé de 14 jours. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2019-572 TERRAINS RÉSIDENTIELS PROPRIÉTÉS DE LA VILLE DE 

MATANE – PROLONGATION DU RABAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 
Que la Ville de Matane offre un rabais de 75 % du prix de vente des 
terrains des rues Lucien-Lelièvre et Lucien-Bellemare et un rabais de 
50 % du prix de vente pour ceux de la rue William-Russell à tout 
nouvel acquéreur, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-573 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES CITOYENS  
 
Considérant que le règlement numéro VM-21 a constitué un comité 
consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
Considérant que le mandat des membres du comité est d’une durée 
de deux (2) ans et renouvelable; 
 
Considérant que le mandat des membres résidents du territoire de la 
Ville vient à échéance au mois de décembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme les personnes suivantes à titre de 
membres citoyens pour un mandat de deux (2) ans, soit : 
 
-  Siège # 2 : Dany Côté 
-  Siège # 5 : Nicolas Rail, président 
-  Siège # 6 : Annie Pearson 
 
Que la Ville de Matane procède à un appel de candidature pour 
trouver une personne pour le siège # 4 qui est actuellement vacant. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2019-574 FOURNITURE DE PRODUITS HORTICOLES POUR L’ANNÉE 2020 – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à des demandes de 
prix auprès de trois (3) entreprises pour la fourniture de produits 
horticoles pour l’année 2020; 
 
Considérant qu’une proposition de prix a été reçue et que son analyse 
a été effectuée; 
 
Considérant qu’une évaluation dans le cadre des Fleurons du Québec 
sera effectuée en 2020 à Matane; 
 
Considérant que dans le cadre des travaux réalisés par la Ville à 
l’hôtel de ville afin de refaire les branchements d’aqueduc et d’égouts, 
des arbres, des arbustes et des vivaces ont dû être enlevés; 
 
Considérant que des acquisitions sont prévues en 2020 pour 
réaménager une partie du terrain de l’hôtel de ville à l’emplacement 
des travaux d’excavation requis pour refaire les branchements 
d’aqueduc et d’égouts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 



et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat quant à la fourniture de 
produits horticoles pour la saison 2020 à l’entreprise Centre jardin 
J.M. Tremblay et Fils inc., au montant de 35 874,33 $, taxes incluses, 
le tout financé à même le budget régulier. 
 
Que la présente résolution fasse foi de contrat entre les parties. 
 
Que le contremaître aux bâtiments ou, en son absence, le directeur 
général adjoint, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de 
Matane, tout document nécessaire à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2019-575 PROJET DE MODERNISATION DU SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE – 

ACHAT DE MATÉRIEL D’AUTOMATISATION POUR 
COMMUNICATION EN TEMPS RÉEL  
 
Considérant que le département du traitement des eaux doit ajouter 
des équipements d’automatisation; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’en profiter pour mettre à niveau ceux 
existants par des composantes de marque Allen-Bradley, compatibles 
avec les équipements existants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le coordonnateur en traitement des 
eaux à acquérir, dans le cadre du projet de modernisation du système 
de télémétrie afin de permettre la communication en temps réel, les 
composantes Allen-Bradley de la compagnie Lumen de Rimouski, au 
montant de 25 417,19 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le règlement d’emprunt numéro VM-283. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-576 PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC EN BORDURE DE 

L’AVENUE SAINT-JÉRÔME – APPROBATION DU PLAN  
 
Considérant qu’une requête a été transmise dans le but de préparer 
un plan pour aménager le lot 2 752 881 du cadastre du Québec situé 
en bordure de l’avenue Saint-Jérôme; 
 
Considérant qu’un plan a été préparé; 
 
Considérant que le coût du projet est estimé à environ 45 000 $; 
 
Considérant qu’une autorisation environnementale n’est pas requise; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le plan d’aménagement du lot 
2 752 881 du cadastre du Québec situé en bordure de l’avenue Saint-
Jérôme, en y apportant quelques modifications, notamment au niveau 
de la végétation et des accessoires, au montant d’environ 45 000 $, 



plus les taxes applicables, le tout financé à même le Fonds vert et 
selon les conditions convenues. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2019-577 PROGRAMME DES CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – 

PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ANNÉE 2020  
 
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, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
protocole d’entente quant au programme des cadets de la Sûreté du 
Québec, le tout financé à même le budget régulier, conditionnellement 
à ce que la Ville puisse signer pour une durée de quatre (4) 
semaines, soit deux (2) semaines à la fin des classes, une (1) 
semaine durant le Festival Éole en musique et une quatrième 
semaine selon les disponibilités des cadets. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2019-578 COMPLEXE AQUATIQUE DE MATANE – DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES  
 
Considérant que la piscine municipale a été construite en 1967; 
 
Considérant que la piscine municipale accueille annuellement entre 
35 000 et 38 000 baigneurs; 
 
Considérant que cet équipement bénéficie, en vertu d’une entente, à 
l’ensemble des citoyens de la MRC de La Matanie, soit près de 
22 000 habitants; 
 
Considérant que cette infrastructure est désuète et qu’elle ne répond 
plus aux besoins de la population; 
 
Considérant l’état précaire de la piscine municipale actuelle; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite éviter une interruption 
des services; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite construire un nouveau 
complexe aquatique répondant aux normes actuelles et aux besoins 
de sa population (familles, adultes, enfants et aînés); 
 
Considérant que ce nouveau complexe aquatique permettra de 
consolider plusieurs emplois; 
 
Considérant l’importance qu’accorde la Ville au développement de 
l’activité physique et au soutien de ses clubs sportifs; 
 
Considérant qu’une augmentation importante de l’achalandage est 
envisagée avec la venue du nouveau complexe aquatique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 



 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la présentation du projet de 
Complexe aquatique de Matane au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives; 
 
Que soit confirmé l’engagement de la Ville de Matane à payer sa part 
des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ce dernier; 
 
Que la Ville de Matane désigne monsieur Martin Gilbert, directeur du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, comme 
personne autorisée à agir en son nom et à signer, pour et au nom de 
la Ville de Matane, tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-579 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2017-2020 – 

APPROBATION DES PROJETS ET RÉPARTITION FINANCIÈRE  
 
Considérant la bonification de l’entente de développement culturel 
2017-2020 du ministère de la Culture et des Communications; 
 
Considérant que les projets proposés doivent être de nature culturel 
et doivent cadrer avec les exigences du ministère de la Culture et des 
Communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve la répartition financière suivante du 
Fonds de développement culturel en lien avec les projets proposés 
par le comité d’analyse et le ministère de la Culture et des 
Communications, le tout financé à même le budget régulier : 
 

Nom du projet Porteur Montant 

Symposium de sculptures sur la 
rivière Matane 

Arts 3, sans domicile 
fixe 

3 000 $ 

Expositions, numérisation et 
mise en ligne de photos (une 
centaine) du Fonds Sirois (Parc 
des Îles, Foyer d’accueil et 
Société d’histoire) 

Société d’histoire et 
de généalogie de 
Matane 

11 500 $ 

Mise en valeur des artefacts 
archéologiques du parc Jean-
Charles-Forbes 

Service des loisirs, de 
la culture et de la vie 
communautaire 

5 000 $ 

Mémoire Vivante 2.0 Société d’histoire et 
de généalogie de 
Matane 

14 460 $ 

TOTAL : 33 960 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-580 DEMANDE DE CRÉATION D’UN NOUVEAU FONDS POUR 

FINANCER LA RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VILLE 
DE MATANE  



 
Considérant que de nombreuses routes en milieux ruraux sont en 
piètre état; 
 
Considérant que des municipalités en milieux ruraux ne peuvent 
assumer adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces 
routes; 
 
Considérant que le Programme de voirie locale actuellement en 
vigueur ne permet pas aux municipalités rurales d’y participer en 
raison, notamment, de la compétition avec les besoins de plusieurs 
grandes villes; 
 
Considérant que la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités 
de cette région initient un mouvement afin de demander au ministre 
des Finances, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
ainsi qu’au ministre des Transports la constitution d’un nouveau fonds 
bien garni financièrement tout en considérant les éléments suivants : 
 
- La capacité de payer des municipalités; 
- L’accès difficile aux programmes existants; 
- Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 

défavorables; 
- La pérennité des infrastructures. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie la résolution de la MRC du Haut-Saint-
François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, 
Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon); 
 
Que la Ville de Matane participe activement à la demande pour la 
constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement pour 
financer la réfection et le maintien de routes en milieux ruraux et en 
piètre état, tout en considérant les éléments suivants : 
 
- La capacité de payer des municipalités; 
- L’accès difficile aux programmes existants; 
- Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 

défavorables; 
- La pérennité des infrastructures. 
 
Que cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre du 
Transport, avec copie au député, Monsieur Pascal Bérubé, afin de 
susciter l’engagement de ces instances et rassembler les budgets 
nécessaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-581 REQUÊTE AUPRÈS DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 

TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (CRTC) – PROBLÈMES 
DE COUVERTURE DE SERVICES CELLULAIRES ET INTERNET  
 
Considérant l’examen des services sans fil mobile au Canada que 
mène actuellement le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC); 
 
Considérant que, pour la région de la Matanie, il y a lieu d’améliorer 
l’accès aux services internet et sans fil à des tarifs abordables pour 



que nos résidents puissent avoir en tout temps accès aux services 
essentiels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie le modèle « Exploitant de réseaux 
mobiles hybrides (ERMH) » qui offrirait un développement plus 
flexible des services sans fils dans les zones régionales et rurales et 
fournirait plus d’outils et de solutions afin d’offrir de nouvelles 
possibilités pour nos résidents et nos entreprises et demande au 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) d’étudier ce modèle dans le cadre de l’examen des services 
sans fil mobile au Canada. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-582 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉGARD DU COMITÉ DE 

TOPONYMIE DE LA VILLE DE MATANE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte une motion de félicitations à l’égard 
des membres passés et actuels du comité de toponymie de la Ville de 
Matane, et plus particulièrement à l’égard de Monsieur Dany Giroux, 
directeur général adjoint et urbaniste, pour l'excellente préparation de 
leurs dossiers et pour le travail remarquable qu’ils effectuent depuis 
plusieurs années pour procéder au choix des noms de lieux de 
Matane tout en respectant les critères de choix et les règles d'écriture 
préconisés par la Commission de toponymie. 
 
Le conseil municipal les salue pour le trophée Mérite du français en 
toponymie 2019 remis à la Ville de Matane le 1er novembre dernier 
dans le cadre du Grand Gala des Mérites du français organisé par 
l’Office québécois de la langue française. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-583 PROCLAMATION DE LA JOURNÉE QUÉBÉCOISE DE 

SENSIBILISATION AU CANCER DE LA PROSTATE – 
19 NOVEMBRE  
 
Considérant qu’annuellement 4 600 Québécois recevront un 
diagnostic de cancer de la prostate et qu’environ 890 mourront de 
cette maladie; 
 
Considérant que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic de 
cancer; 
 
Considérant que le taux de survie au cancer de la prostate peut 
atteindre 100 % s'il est détecté d'une manière précoce;  
 
Considérant l’importance de sensibiliser la population de Matane au 
dépistage du cancer de la prostate; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



Que la Ville de Matane déclare le 19 novembre comme « La Journée 
québécoise de la sensibilisation au cancer de la prostate » sur le 
territoire de la ville de Matane. 

 

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. 
__________________________________________________ 

 
2019-584 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 31. 

 

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


