
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
20 janvier 2020 

 
 
 
 

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 20 janvier 2020 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. 
 
Neuf (9) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2020-001 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) 
 
2020-002 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

16 DÉCEMBRE 2019  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 16 décembre 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 16 décembre 
2019 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-003 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

13 JANVIER 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 13 janvier 2020 
conformément aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 



 
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) 
 
2020-004 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 17 DÉCEMBRE 2019 AU 20 JANVIER 
2020  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
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 décembre 2019 au 20 janvier 
2020 (liste numéro CM 2019-01), comportant les numéros de chèques 
de 42033 à 42307 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 794 502,38 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2020-005 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-220-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT 
LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX NUMÉRO VM-220 
QUANT À SON ANNEXE C  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Modifier l’annexe C – Travaux publics quant aux tarifs 
demandés pour certains services offerts par ce service 

 Portée : S’applique à toute personne pouvant avoir besoin 
d’utiliser certains services offerts par la Ville de Matane 

 
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-220-17, a fait mention de l'objet du projet 
de règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Steven Lévesque dépose le projet de règlement numéro 
VM-220-17. 
 
Le conseiller Steven Lévesque donne un avis de motion du règlement 
numéro VM-220-17 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement établissant la tarification 
des services municipaux portant le numéro VM-220 afin d’actualiser 
les tarifs de certains services offerts par le Service des travaux 
publics de la Ville de Matane à son annexe C. 

 
2020-006 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-106 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 



Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-106 a 
été donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale du 
16 décembre 2019, laquelle 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 : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-106 
modifiant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane afin 
d’ajouter la sous-section 4.3.A prévoyant des dispositions 
réglementaires concernant les bornes de recharge publiques pour 
véhicules électriques sur le territoire de la ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-007 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-312-1 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE 
DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MATANE PORTANT LE NUMÉRO 
VM-312  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-312-1 a 
été donné par le conseiller Jean-Pierre Levasseur à la séance 
générale du 16 décembre 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 de ce 
règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-312-1 
modifiant le règlement numéro VM-312 afin de spécifier les modalités 
de reconnaissance des congés sans solde et de leur financement 
mentionnées aux articles 7.1.3 et 7.1.4 du Régime complémentaire de 
retraite des employés de la ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-008 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-321 CONCERNANT LA 

CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR 
L’ÉQUILIBRATION DU NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-321 a été 
donné par le conseiller Steven Lévesque à la séance générale du 
16 décembre 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 de ce 
règlement, son coût, son mode de financement 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-321 concernant 
la création d’une réserve financière au profit de l’ensemble du territoire 
de la municipalité pour le financement des dépenses pour l’équilibration 
du rôle d’évaluation qui sera déposée en 2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-009 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-322 OBLIGEANT 

L’INSTALLATION DE CLAPETS ANTIRETOUR POUR EMPÊCHER 
LE REFOULEMENT DES EAUX D’ÉGOUT  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-322 a été 
donné par le conseiller Steve Girard à la séance générale du 
16 décembre 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 de ce 
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-322 obligeant 
l’installation de clapets antiretour aux frais de tout propriétaire 
d’immeuble bénéficiant du réseau public d’égout sur le territoire de 
Matane pour mieux protéger tant les propriétaires de résidences que 
la Ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-010 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-323 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 2 826 500 $ 
POUR LA RÉFECTION DES RUES ÉTIENNE-GAGNON, McKINNON, 
FOURNIER ET SAINT-SACREMENT – AQUEDUC, ÉGOUT ET 
VOIRIE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement d’emprunt numéro 
VM-323 a été donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance 
générale du 16 décembre 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, son coût, son mode de financement 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 d’emprunt numéro VM-
323 décrétant un emprunt et une dépense de 2 826 500 $ pour, 
notamment, des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur les rues 
Étienne-Gagnon, McKinnon, Fournier et Saint-Sacrement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-011 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-324 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT DE 2 970 210 $  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement d’emprunt numéro 
VM-324 a été donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance 
générale du 16 décembre 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, son coût, son mode de financement et sa portée 
ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement d’emprunt numéro VM-
324 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
2 970 210 $ pour, notamment, des travaux pour l’amélioration du 
surpresseur, des travaux de voirie, d’enrochement, de trottoirs, 
réfection de bâtiments de loisirs, installation septique, équipements 
divers et travaux à la piste cyclable. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-012 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-193 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 
AFIN D’AGRANDIR LA ZONE À DOMINANCE COMMERCIALE 
PORTANT LE NUMÉRO 331 À MÊME LA ZONE À DOMINANCE 
COMMERCIALE PORTANT LE NUMÉRO 313 (SECTEUR AVENUE 
DU PHARE OUEST)  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 11 décembre 2019 
dans le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 14 janvier 2020; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des citoyens lors de cette assemblée publique de consultation; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-193 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’agrandir la zone à dominance commerciale portant le numéro 
331 C à même la zone à dominance commerciale portant le numéro 
313 C correspondant notamment au lot 2 753 817 du cadastre du 
Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-013 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-

89-194 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 
AFIN D’AUTORISER UN NOUVEL USAGE SOUS LA ZONE 53 C 
(AVENUE FRASER)  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 11 décembre 2019 
dans le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 14 janvier 2020; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des citoyens lors de cette assemblée publique de consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-194 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’ajouter la sous-classe d’usage « 111 – Habitation unifamiliale 
isolée » sous la zone 53 C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-014 ADOPTION 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)  
 
Considérant qu’un avis de motion et que le dépôt du règlement 
numéro VM-89-191 a été donné par la conseillère Annie Veillette, à la 
séance générale du 4 novembre 2019, laquelle 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 
règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 26 novembre 2019; 
 



Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette assemblée publique de 
consultation; 
 
Considérant qu’un avis public annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un référendum a été publié dans le journal 
L’Avantage gaspésien, édition du mercredi 11 décembre 2019; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-89-191 
modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin d’autoriser la 
sous-classe d’usages (122 – Habitation bifamiliale jumelée » dans le 
zone portant le numéro 154 R. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-015 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-192 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AUTORISER 
UN NOUVEL USAGE DANS LES ZONES 257 I, 258 I ET 259 I (RUE 
SAVARD)  
 
Considérant qu’un avis de motion et que le dépôt du règlement 
numéro VM-89-192 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, 
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 
règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 26 novembre 2019; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette assemblée publique de 
consultation; 
 
Considérant qu’un avis public annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un référendum a été publié dans le journal 
L’Avantage gaspésien, édition du mercredi 11 décembre 2019; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le 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 ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 
2020-016 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU SENTIER RÉCRÉATIF DU PARC 

LINÉAIRE DE LA RIVIÈRE MATANE – ANNULATION DE LA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-639  
 
Considérant que la Ville de Matane a adopté en août 2013 le 
règlement d’emprunt numéro VM-246 pour la réalisation des travaux 
d’aménagement d’un sentier récréatif du parc linéaire de la rivière 
Matane; 
 
Considérant que, suite au glissement de terrain survenu en 2017 
dans le secteur du chemin de la Balade et du chemin Louis-Dubé, il a 
été convenu en novembre 2018, d’abroger ledit règlement d’emprunt 
par l’adoption du règlement numéro VM-305 en vertu de la résolution 
numéro 2018-639 adoptée le 17 décembre 2018; 
 
Considérant que les élus municipaux souhaitent la réalisation des 
travaux d’aménagement du sentier récréatif et qu’au programme 
triennal d’immobilisations 2020-2021-2022, des travaux cadrent avec 
l’objet du règlement d’emprunt numéro VM-246, soit le prolongement 
du sentier récréatif par l’accès au camping municipal et la réfection de 
la piste cyclable le long du parc des Îles et de la rivière Matane; 
 
Considérant qu’il n’y a plus lieu d’annuler ledit règlement numéro VM-
246; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane annule, à toutes fins que de droit, la résolution 
numéro 2018-639 adoptée le 17 décembre 2018 et déclare l’arrêt des 
procédures d’adoption du règlement numéro VM-305. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-017 ENTENTE RELATIVE À L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET 

L’ENTRETIEN D’ABRIBUS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
MATANE – SIGNATURE  
 
Considérant qu’un service de transport collectif dessert le territoire de 
la MRC de La Matanie; 
 
Considérant que la MRC de La Matanie a entrepris l’installation 
d’abribus sur le territoire de la Ville, laquelle souhaite faciliter leur 
installation et entretien; 
 
Considérant qu’en date de la signature du présent protocole 
d’entente, trois (3) abribus ont déjà été installés sur le territoire de la 
Ville; 
 
Considérant que la Ville de Matane et la MRC de La Matanie 
souhaitent consigner dans une entente, les termes et conditions 
relativement à l’acquisition, l’installation et l’entretien des abribus qui 
sont et seront situés sur le territoire de la Ville; 
 
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, à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente 
relative à l’acquisition, l’installation et l’entretien d’abribus sur le 
territoire de la Ville de Matane avec la MRC de La Matanie, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-018 ENTENTE DE SERVICE AVEC LE CENTRE DE GESTION DE 

L’ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER) – RENOUVELLEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant et la greffière ou, en son absence, le directeur général et/ou 
le directeur général adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
renouvellement de l’entente de services numéro 2004-0018 pour la 
fourniture de services de gestion de parc d’équipements roulants avec 
le Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) pour une 
période de dix (10) ans, le tout selon les termes et conditions 
convenus et établis entre les parties dans le projet d’entente joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante sous l’annexe A et 
tout document utile à l’application de ladite entente. 
 

Monsieur Steven Lévesque, conseiller, demande à ce que 
sa dissidence envers cette proposition soit consignée au 
procès-verbal. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
2020-019 ENTENTE AVEC LE CENTRE D’APPELS D’URGENCE DES 

RÉGIONS DE L’EST DU QUÉBEC (CAUREQ) – DÉSIGNATION DES 
SIGNATAIRES AUTORISÉS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, le directeur général, le directeur général adjoint et/ou la 
greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, toute entente à 
intervenir avec le Centre d’appels d’urgence des régions de l’Est du 
Québec (CAUREQ) en lien avec le service 9-1-1 ainsi que tout 
document jugé utile par ces derniers, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 

 TRÉSORERIE 

 
2020-020 CRÉATION D’UNE RÉSERVE POUR LES EAUX USÉES (ÉGOUT, 

STATION DE POMPAGE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES)  
 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 569.7 de la Loi 
sur les cités et villes, le conseil municipal peut créer, au profit de 
l’ensemble de son territoire, une réserve financière pour le 
financement des dépenses liées à la fourniture de l’un ou l’autre des 
services de l’eau et de la voirie; 
 

Cette résolution a été annulée et 
remplacée par la résolution 2020-085 
adoptée le 17 février 2020 



Considérant que les travaux de vidange des bassins d’épuration et de 
disposition de boues doivent être effectués périodiquement et 
représentent des déboursés importants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la création d’une nouvelle réserve 
pour les eaux usées (égout, station de pompage et traitement des 
eaux usées) d’une durée illimitée afin d’affecter annuellement, à 
compter de 2020, un montant de 36 000 $ à la taxe d’égout chargé à 
tous les immeubles desservis par ledit réseau. De plus, les intérêts 
générés par les sommes ainsi affectées font parties de la réserve 
jusqu’à concurrence du montant maximal de 600 000 $. Les sommes 
accumulées de 2013 à 2019 font parties de cette réserve. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-021 PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS – 

VOLET LOCAL 2019-2020 – DÉPÔT DE PROJETS  
 
Considérant qu’un montant de 135 154 $ du Fonds de développement 
des territoires de la MRC de La Matanie est disponible pour la 
réalisation de projets structurants; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit transmettre à la MRC de 
La Matanie une résolution recommandant le choix des projets à 
financer en respect avec le cadre normatif de la Politique de soutien 
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie (PSPS); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane dépose les projets avec le niveau de 
financement ci-après mentionnés dans le cadre du Programme de 
développement des communautés – Volet 2019-2020 de la MRC de 
La Matanie, soit : 
 
- L’activité « L’Effroyable Soirée », Matane éclatée – 20 000 $ 
- La réalisation du Parc Jean-Charles-Forbes – 67 154 $ 
 
Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles aux projets et autorise la directrice des finances à signer, 
pour et au nom de la Ville, tout document utile à cet effet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-022 OFFICE D’HABITATION DE LA MATANIE – DÉPÔT DU BUDGET 

INITIAL 2020 POUR ACCEPTATION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le budget initial 2020 de l’Office 
d’habitation de La Matanie daté du 29 novembre 2019 et accepte de 
verser la contribution de la Ville au montant de 75 590 $, le tout 
financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 URBANISME 

 
2020-023 DÉROGATION MINEURE – 177, RUE LÉVESQUE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
19 novembre 2019, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par madame Édith Gosselin ayant pour 
effet de régulariser, eu égard à l’immeuble sis au 177, rue Lévesque, 
lot 2 953 929 du cadastre du Québec, dans la zone 117 R : 
 
 la superficie de la remise ayant une aire de 32,0 mètres carrés alors 

que le règlement prévoit une aire maximale de 20,0 mètres carrés. 
 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 4 décembre 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-
030 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-024 DÉROGATION MINEURE – 260, RUE SAINT-SACREMENT  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
19 novembre 2019, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par madame Line Madore et monsieur 
Donald Imbeault ayant pour effet de régulariser, eu égard à 
l’immeuble sis au 260, rue Saint-Sacrement, lots 2 752 401 et 
2 752 402 du cadastre du Québec, dans les zones 53 C et 58 R : 
 
 la superficie du garage isolé pour des fins résidentielles ayant une 

aire de bâtiment de 81,0 mètres carrés alors que le règlement 
prévoit une aire maximale de 65,0 mètres carrés; 

 
 la hauteur du garage isolé pour des fins résidentielles de 7,4 mètres 

alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 5,5 mètres. 
 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 4 décembre 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-
031 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 
 

Monsieur Yves Lefrançois souhaite que la dérogation 
mineure ne soit pas acceptée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-025 DÉROGATION MINEURE – 210-216, RUE ÉTIENNE-GAGNON  

 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
17 décembre 2019, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par monsieur Patrick Santerre ayant 
pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 210-216, rue 
Étienne-Gagnon, lot 2 752 553 du cadastre du Québec, dans la zone 
54 R : 
 

 la création d’un lot ayant une largeur de 24,15 mètres alors que le 
règlement de lotissement exige une largeur minimale de 
30,00 mètres et ayant une superficie de 663,9 mètres carrés alors 
que le règlement de lotissement exige une superficie minimale de 
900,0 mètres carrés. 

 

Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 25 décembre 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 : NELSON GAGNON 
 

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-
033 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 



 

Monsieur Rémi Gauthier dit que c’est une question 
d’assurance, il est le futur acheteur. Monsieur Yves 
Lefrançois dit que la dérogation mineure ne devrait pas être 
acceptée parce que non conforme à la réglementation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-026 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER AMÉLIE HARRISSON  
 
Considérant qu’une demande a été transmise à la municipalité 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser un lot à une fin 
autre que l’agriculture; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
et formuler une recommandation à la CPTAQ; 
 
Considérant que le projet a pour but l’établissement d’un service de 
pension pour chiens; 
 
Considérant qu’il y a des espaces hors de la zone agricole où des 
usages de cette nature sont autorisés; 
 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classe 3 selon les données de 
l’Inventaire des terres du Canada; 
 
Considérant que la demande vise à permettre la garde d’animaux; 
 
Considérant qu’un service de pensions pour chevaux est déjà 
présent; 
 
Considérant que le projet visé ne devrait pas avoir d’impact négatif 
sur le milieu agricole; 
 
Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage 
numéro VM-89; 
 
Considérant qu'il n'y a pas de mesure de contrôle intérimaire sur le 
territoire de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l'autorisation de la 
demande déposée afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser le lot 

3 381 283 du cadastre du Québec à une fin autre que l’agriculture. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-027 PROGRAMME RÉNOVATION-QUÉBEC (PRQ) – PARTICIPATION 

DE LA VILLE DE MATANE POUR 2020-2021  
 
Considérant que la Ville de Matane participe depuis de nombreuses 
années au Programme Rénovation-Québec (PRQ) afin de favoriser la 
rénovation de bâtiments résidentiels pour le secteur du centre-ville; 
 



Considérant que la Société d’habitation du Québec (SHQ) a transmis 
une invitation à participer dans le cadre de l'année financière 2020-
2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confirme, par la présente résolution, son 
intention de participer au Programme Rénovation Québec (PRQ) pour 
2020-2021, pour un montant maximal de 50 000 $, à être financé par 
le budget 2021 et autorise le directeur général adjoint à signer, pour 
et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-028 APPROBATION DU PROJET DE RÉFECTION DU BÂTIMENT SITUÉ 

SUR LES LOTS 2 752 910 ET 2 752 911 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC EN REGARD DU PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)  
 
Considérant que le règlement numéro VM-315 assujettit la réfection 
extérieur d’un bâtiment à l’approbation de plans relatifs à l’implantation 
et à l’intégration architecturale sur une partie de l’avenue Saint-Jérôme 
et une partie de l’avenue D’Amours; 
 
Considérant que Papeterie Bloc-Notes inc. désire procéder à la réfection 
extérieure de l’immeuble du 462 à 466, avenue Saint-Jérôme situé sur 
les lots 2 752 910 et 2 752 911 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a transmis ses 
recommandations au conseil municipal; 
 
Considérant que le conseil municipal juge que le projet respecte les 
objectifs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve, conformément aux dispositions de 
l’article 3.3.6 du règlement numéro VM-315 portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) concernant une 
partie de l’avenue Saint-Jérôme et une partie de l’avenue D’Amours, 
la réfection extérieure du bâtiment conditionnellement au respect des 
conditions suivantes : 
 
- se conformer au dernier plan présenté concernant les matériaux, 

les fenêtres changées sur le bâtiment et la construction de la 
terrasse sur le mur arrière; 

- exiger qu’il y ait un découpage vertical de couleur blanc de chaque 
côté de l’année de construction inscrite sur la façade avant se 
prolongeant sur le parapet supérieur; 

- exiger qu’il y ait une reproduction de trois (3) losanges blancs sur 
le parapet supérieur; 

- exiger un aménagement paysager entre les deux (2) niveaux de 
stationnements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 

 TRAVAUX PUBLICS 



 
2020-029 ROUTE VERTE – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE – 

APPROBATION DES DÉPENSES  
 
Considérant que la Ville de Matane a demandé à Transports Québec 
une subvention de 13 927 $ dans le cadre du Programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif pour l’entretien de la Route verte; 
 
Considérant que cette subvention doit couvrir 50 % des dépenses 
admissibles totales; 
 
Considérant que le dernier versement est fait à la Ville une fois que le 
rapport des travaux ait été analysé par le ministère des Transports du 
Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve le rapport des dépenses quant aux 
travaux effectués en 2019 dans le cadre du Programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif, volet 3, pour l’entretien de la Route 
verte. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-030 ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN FOYER AU PROPANE 

POUR LE BÂTIMENT DE LA PLACE DES SPORTS – OCTROI DU 
CONTRAT  
 
Considérant que le Club de golf de Matane a transmis une requête 
quant au remplacement du foyer existant par un foyer alimenté par le 
propane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat à Plomberie G. et D. 
Gauthier inc. pour l’acquisition et l’installation d’un foyer au propane 
pour le bâtiment de la Place des sports, au montant approximatif de 
5 600 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le surplus 
et/ou le budget de fonctionnement, conditionnellement à ce que le 
Club de golf de Matane assume les frais récurrents pour l’alimentation 
en propane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-031 ACQUISITION D’AFFICHEURS DE VITESSE – OCTROI DU 

CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane possède déjà deux (2) afficheurs 
de vitesse et qu’ils fournissent beaucoup de données statistiques sur 
la vitesse des véhicules; 
 
Considérant qu’un montant a été prévu au programme triennal 
d’immobilisations (PTI) pour acquérir deux (2) nouveaux afficheurs de 
vitesse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 
Que la Ville de Matane octroie un contrat à l’entreprise Signalisation 
Kalitec inc. pour l’achat de deux (2) afficheurs de vitesse, au montant 
de 10 440 $, plus les taxes applicables, frais de transport inclus, le 
tout financé à même le fonds de roulement sur une période de deux 
(2) ans, soit le remboursement de 50 % annuellement au cours des 
exercices financiers 2021 et 2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2020-032 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE 

LA CASERNE INCENDIE – BUDGET ADDITIONNEL À LA FIRME 
ATELIER 5  
 
Considérant que le mandat pour la surveillance des travaux de mise 
aux normes de l’hôtel de ville et de la caserne incendie est en cours 
de réalisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve la demande de budget additionnel 
d’honoraires professionnels de la firme Atelier 5, au montant de 
34 418,04 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-281. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-033 PROJET DE RÉFECTION DES RUES McKINNON ET FOURNIER – 

OCTROI D’UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ÉLECTRICITÉ  
 
Considérant que le projet de réfection des rues McKinnon et Fournier, 
entre les rues Druillettes et J-Octave-Lebel, est prévu en 2020; 
 
Considérant que la préparation des plans et devis est effectuée à 
l’interne; 
 
Considérant qu’il faut concevoir le réseau d’éclairage et un mandat de 
services professionnels en électricité est requis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un mandat à la firme Stantec Experts-
conseils ltée au montant de 8 500 $, plus les taxes applicables, pour 
la préparation des plans et devis ainsi qu’une surveillance de chantier 
partielle relativement à la réfection du système d’éclairage et de 
lampadaires sur les rues McKinnon et Fournier, entre les rues 
Druillettes et J-Octave-Lebel, le tout financé à même le règlement 
d’emprunt numéro VM-323, conditionnellement à l’approbation de ce 
règlement par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 



2020-034 PROJET DE RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA RUE SAINT-
JOSEPH ET DE L’AVENUE DESJARDINS – PROGRAMME FIMEAU  
 
Considérant que la Ville de Matane a déposé une demande de 
subvention pour la réfection d’une partie de la rue Saint-Joseph et de 
l’avenue Desjardins, et ce, dans le cadre du programme FIMEAU 
(2027208); 
 
Considérant que ce projet est la première phase d’un projet plus 
global et que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) requiert que la Ville de Matane s’engage à réaliser les 
travaux de réfection des rues Cité-Jardin et du Rempart, suite à ces 
travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane s’engage à réaliser les travaux de réfection 
des rues Cité-Jardin et du Rempart, suite à la réalisation des travaux 
de la rue Saint-Joseph et de l’avenue Desjardins. 
 
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) 
 
2020-035 PROJET DE VITRINE TECHNOLOGIQUE POUR LE TRI ROBOTISÉ 

DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET 
DÉMOLITION ET DES PLASTIQUES – FINANCEMENT DU PROJET  
 
Considérant que le Centre de tri Bouffard a présenté le projet de 
vitrine technologique pour le tri robotisé des matériaux de 
construction, rénovation et démolition et des plastiques; 
 
Considérant que la récupération et le recyclage représentent des 
enjeux importants pour la Ville de Matane; 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif en 
environnement (CCE); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le financement du projet de vitrine 
technologique pour le tri robotisé des matériaux de construction, 
rénovation et démolition et des plastiques du Centre de tri Bouffard 
inc., à hauteur de 20 000 $, le tout financé à même le Fonds vert, 
conditionnellement à la confirmation des autres aides financières 
demandées à l’attachement du montage financier déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-036 PROJET MA COUR M’EN FAIT VOIR DE TOUTES LES COULEURS! 

– FINANCEMENT DU PROJET  
 
Considérant que la cour de l’école Zénon-Soucy manque de verdure 
et de couleur et que l’ajout d’un jardin et d’arbres aura pour effet 
d’améliorer la qualité de l’air; 
 



Considérant la recommandation du comité consultatif en 
environnement (CCE); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le financement du projet Ma Cour 
m’en fait voir de toutes les couleurs! de l’école Zénon-Soucy, à 
hauteur de 7 500 $, le tout financé à même le Fonds vert, 
conditionnellement à ce que le gazon mis en place soit un mélange 
de graminées et de légumineuses (le gazebo n’étant pas admissible 
au Fonds vert). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-037 PROJET LA SEMAINE DE RELÂCHE PREND UN VIRAGE VERT – 

FINANCEMENT DU PROJET  
 
Considérant que le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de la Ville de Matane entend tenir des ateliers lors de 
la semaine de relâche 2020 afin d’inculquer aux jeunes de bonnes 
pratiques environnementales; 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif en 
environnement (CCE); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le financement du projet La Semaine 
de relâche prend un virage vert du Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire de la Ville de Matane, à hauteur de 5 100 $, 
le tout financé à même le Fonds vert, afin de proposer, durant la 
semaine de relâche, des activités « vertes », dont notamment des 
ateliers de décoration de sac réutilisables, de fabrication de baumes à 
lèvres, de savon, de cabanes en carton, de revitalisation de t-shirts et 
de récupération de livres. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2020-038 PROJET DE FESTIVAL DE FILMS SACRIFILM – FINANCEMENT  

 
Considérant que le projet Sacrifilm consiste en un festival de films 
d’horreur, incluant des conférences, la présentation de courts-
métrages et une soirée gala avec remise de prix; 
 
Considérant que c’est un nouvel événement et que les partenariats ne 
sont pas confirmés; 
 
Considérant que la MRC de La Matanie contribuera pour un montant 
de 3 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



Que la Ville de Matane verse une subvention au projet Sacrifilm, un 
festival de films d’horreur, à hauteur de 3 000 $, conditionnellement à 
ce que le promoteur devienne un organisme à but non lucratif; le tout 
financé par le surplus et/ou le budget de fonctionnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-039 VERSEMENT DES SUBVENTIONS 2020 AUX ORGANISMES DE 

LOISIRS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE 
RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN  
 
Considérant que les montants des subventions versées aux 
organismes de loisirs sont prévus au budget 2020; 
 
Considérant qu’un suivi sera effectué auprès des différents 
organismes et que les subventions seront versées conditionnellement 
à ce que toutes les obligations des organismes envers la Ville de 
Matane soient respectées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate le directeur du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire à effectuer le suivi des 
obligations auprès des différents organismes et l’autorise à verser, 
conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes et partenaires dans les domaines du loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, les subventions suivantes, le tout financé 
à même le budget régulier : 
 

Organismes Montant 

Maison des jeunes La Lucarne 5 000 $ 

Maison de la famille 1 000 $ 

Vire-Vent-Espace Famille de La Matanie 750 $ 

Club Optimiste 5 000 $ 

Club de vélo Éolien 5 000 $ 

Club de gymnastique Acromat 14 100 $ 

Chœur Vocalia 700 $ 

Éole en musique 20 000 $ 

Festival country de Matane 5 000 $ 

Cinémalice 3 000 $ 

Club de ski de fond 3 800 $ 

Cuisine collective 4 000 $ 

École de musique 9 460 $ 

École de ballet-jazz 11 020 $ 

Cercle des Fermières de Matane 5 580 $ 

Lire la mer 1 700 $ 

Art3 5 000 $ 

Société d’action nationale du Québec 2 000 $ 

Comité centre-ville 5 000 $ 

TOTAL 107 110 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2020-040 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019-2024 – ADOPTION  

 



Considérant que la Ville de Matane souhaite se doter d’une 
planification stratégique afin de coordonner toutes les actions de 
l’équipe municipale autour d’une vision commune; 
 
Considérant que plus de mille personnes, autant les employés, la 
population que les partenaires, ont participé aux différents exercices 
de consultation entre mai et décembre 2019; 
 
Considérant qu’une présentation publique a été faite à la population le 
3 décembre 2019, à la salle Isabelle-Boulay du Complexe culturel 
Joseph-Rouleau, et que les membres du conseil ont entendu les 
commentaires des citoyens, avant l’adoption finale du projet 
planification stratégique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte le plan de la planification stratégique 
2019-2024 réalisée par la firme Dancause. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-041 REPRÉSENTATION DE LA VILLE DE MATANE À LA TABLE 

RÉGIONALE DES ÉLU(E)S MUNICIPAUX DU BAS-SAINT-LAURENT  
 
Considérant que la Table régionale des éluEs municipaux du Bas-
Saint-Laurent est une instance de concertation qui regroupe les huit 
(8) préfets et préfètes, ainsi que les dix (10) maires et mairesses de 
cités régionales ou de municipalités de centralité du Bas-Saint-
Laurent; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate le maire, M. Jérôme Landry, afin de 
représenter la Ville de Matane au sein de la Table régionale des 
éluEs municipaux du Bas-Saint-Laurent pour la durée de son mandat 
à titre de maire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-042 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS – ROUTES 

132, 195 ET MATANE-SAINT-LUC  
 
Considérant que des parties des routes Matane/Saint-Luc, 132 à 
l’entrée Ouest et 195 sont dans un état lamentable; 
 
Considérant que la Ville de Matane est en processus de réalisation de 
circuits cyclables urbains pour, entre autres, aménager une piste 
cyclable sur les routes 132 et une partie de 195; 
 
Considérant que plusieurs citoyens de Matane se plaignent, avec 
raison, de la dangerosité de l’état de la chaussée de ces routes; 
 
Considérant le nombre important de véhicules qui circulent 
régulièrement sur ces routes, notamment sur la route 132 où, 
approximativement, 15 000 véhicules y circulent par jour en période 
estivale; 
 



Considérant que ces voies de circulation sont sous la responsabilité 
du ministère des Transports du Québec et qu’elles ont un urgent 
besoin de réfection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) de réaliser les réfections des routes 132, à son entrée 
Ouest, 195 et Matane-Saint-Luc, et ce, dans les meilleurs délais afin 
d’assurer que la circulation routière se fasse de façon sécuritaire pour 
les usagers. 

 

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. 
_____________________________________________ 
 

2020-043 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 35. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, OMA Jérôme Landry 
Avocate 


