
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
3 février 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 3 février 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. 
 
Onze (11) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2020-044 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) 

 
2020-045 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

20 JANVIER 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 20 janvier 2020 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 20 janvier 2020 soit 
approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-046 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

27 JANVIER 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 27 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) 
 
2020-047 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 21 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2020  
 
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 21 janvier au 3 février 2020 (liste 
numéro CM 2019-02), comportant les numéros de chèques de 42308 à 
42483 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ...........................  2 268 035,58 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2020-048 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-325 ANNULANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
CITATION À TITRE DE MONUMENT HISTORIQUE DE LA MAISON 
HORACE-BOUFFARD PORTANT LE NUMÉRO VM-173  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Annuler le règlement numéro VM-173 concernant la citation à 
titre de monument historique de la maison Horace-Bouffard 

 Portée : S’applique à l’immeuble sis au 961, rang des Bouffard 
 
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-325, 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-
325. 
 
Le conseiller Steve Girard donne un avis de motion du règlement 
numéro VM-325 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin d’annuler le règlement concernant la citation à titre de 
monument historique de la maison Horace-Bouffard portant le numéro 
VM-173. 

 
2020-049 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-195 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER DE NOUVEAUX USAGES SOUS LA ZONE 50 C 
(SECTEUR AVENUE DU PHARE OUEST)  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 



 Objet : Autoriser de nouveaux usages sous la zone 50 C 

 Portée : S’applique en bordure d’une partie de l’avenue du Phare 
Ouest et en bordure d’une partie de la rue J-Octave-Lebel 

 
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-89-195, 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-
89-195. 
 
Le conseiller Eddy Métivier donne un avis de motion que le règlement 
numéro VM-89-195 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’autoriser la sous-classe d’usage « 475 – Constructeur et 
entrepreneur général » et les usages particuliers « 4763 – Électricité, 
plomberie et mécanique du bâtiment », « 4764 – Plâtrier, peintre, 
installeur de couvre-plancher » et « 4766 – Isolation, acoustique » dans 
la zone portant le numéro 50 C. 

 
2020-050 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-195 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AUTORISER DE NOUVEAUX USAGES SOUS LA ZONE 50 C 
(SECTEUR AVENUE DU PHARE OUEST)  
 
Considérant qu’une demande a été transmise afin de permettre de 
nouveaux usages sous la zone 50 C; 
 
Considérant que cette demande permettrait un meilleur positionnement 
de ces entreprises au centre-ville; 
 
Considérant que c’est une zone avec une affectation commerciale et de 
services au plan d’urbanisme; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a fait une 
recommandation en ce sens le 21 janvier 2020; 
 
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-
89-195 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin d’autoriser 
la sous-classe d’usage « 475 – Constructeur et entrepreneur général » 
et les usages particuliers « 4763 – Électricité, plomberie et mécanique 
du bâtiment », « 4764 – Plâtrier, peintre, installeur de couvre-plancher » 
et « 4766 – Isolation, acoustique » dans la zone portant le numéro 50 C. 
 
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 25 février 
2020 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



2020-051 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220-17 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX NUMÉRO VM-220 QUANT À SON ANNEXE C  
 

Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-220-17 a 
été donné par le conseiller Steven Lévesque à la séance générale du 
20 janvier 2020, lequel a également déposé le règlement lors de la 
même séance; 
 

Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, M. 
Jérôme Landry, à cette même séance; 
 

Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du projet 
de règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-220-17 afin de 
modifier le règlement établissant la tarification des services municipaux 
portant le numéro VM-220 pour actualiser les tarifs de certains services 
offerts par le Service des travaux publics de la Ville de Matane à son 
annexe C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-052 COMITÉ DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE DE MATANE – 

RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE  
 

Considérant que le conseil souhaite le renouvellement du protocole 
d’entente entre la Ville de Matane et le Comité de revitalisation du 
centre-ville de Matane 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 avec le Comité de revitalisation du centre-ville de 
Matane pour l’année 2020, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-053 VENTE DU LOT 4 186 520 DU CADASTRE DU QUÉBEC – TERRAIN 

SITUÉ SUR LA RUE WILLIAM-RUSSELL  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane vende à monsieur Maurice Prévèreau et 
madame Fernande Michaud, le lot 4 186 520 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Matane, sans bâtisse, d’une superficie de 
613,2 mètres carrés, au montant de 7 665 $, plus les taxes applicables, 
le tout suivant les conditions établies en vertu des résolutions numéros 
2008-855, 2018-195, 2018-607 et 2019-572, les honoraires 
professionnels nécessaires à la transaction étant à la charge des 
acquéreurs et de prévoir à l’acte de vente une clause pour l’entretien de 
la clôture en bois. 



 
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 contrat 
de vente, à en percevoir le prix et en donner quittance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2020-054 CRÉATION DU POSTE DE CONSEILLER(ÈRE) AUX 

COMMUNICATIONS ET AFFICHAGE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane procède à la création d’un poste à temps plein 
de cadre intermédiaire à titre de conseiller(ère) aux communications à la 
Ville de Matane, informe la MRC de La Matanie qu’elle met fin à 
l’entente de partage de service et autorise le Service des ressources 
humaines à procéder à l’affichage dudit poste, le tout selon l’échéancier 
et les modalités proposés par la directrice du Service des 
communications et des affaires publiques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-055 EMBAUCHE – POSTES DE SAUVETEURS ET DE MONITEURS AU 

SEIN DE LA PISCINE MUNICIPALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de sauveteurs et/ou 
moniteurs à la piscine municipale mentionnés ci-après, avec comme 
date d’entrée en fonction le 3 février 2020 : 
 

Candidats Postes Taux horaire 

Rosalie Bélanger Monitrice en sécurité aquatique 17,00 $ 

Assistante sauveteur 13,50 $ 

Alicia Caron Monitrice en sécurité aquatique 17,00 $ 

Assistante sauveteur 13,50 $ 

Edouard Imbeault Moniteur en sécurité aquatique 17,00 $ 

Assistant sauveteur 13,50 $ 

Julia Leroux Monitrice en sécurité aquatique 17,00 $ 

Assistante sauveteur 13,50 $ 

Sandrine Blais Guy Sauveteuse 15,25 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-056 ENTENTE AVEC LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE 

MATANE – RÈGLEMENT DU GRIEF GEM-2019-06-20  
 
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 le directeur du Service des ressources humaines, à signer, 



pour et au nom de la Ville, l’entente afin de régler le grief GEM-2019-06-
20 déposé par le Syndicat des employés municipaux de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-057 ENTENTE AVEC LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE 

MATANE – RÈGLEMENT DU GRIEF GEM-2018-10-11  
 
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 le directeur du Service des ressources humaines, à signer, 
pour et au nom de la Ville, l’entente afin de régler le grief GEM-2018-10-
11 déposé par le Syndicat des employés municipaux de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2020-058 RAPPORT SUR LES CONTRATS TOTALISANT PLUS DE 25 000 $ 

PAR FOURNISSEURS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Matane prenne acte du rapport 
annuel comprenant la liste des contrats de plus de 2 000 $ et totalisant 
plus de 25 000 $ par fournisseurs dont le total des engagements ont été 
effectués pour la période débutant le 1er janvier 2019 et se terminant le 
31 décembre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2020-059 COMITÉ DE TOPONYMIE – POSTES À COMBLER – NOMINATION 

DE MEMBRES  
 
Considérant que deux (2) postes sont à combler au sein du comité de 
toponymie; 
 
Considérant qu’un appel de candidatures a été effectué; 
 
Considérant que deux candidatures ont été reçues; 
 
Considérant que les candidatures ont été analysées par un comité 
formé de membres du comité de toponymie; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité; 
 
Considérant qu’un siège est réservé à la Société d’histoire et de 
généalogie de Matane (SHGM); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



Que la Ville de Matane nomme les personnes ci-après mentionnées à 
titre de membres du comité de toponymie de la Ville de Matane pour un 
mandat d’une durée de quatre (4) ans, soit : 
 
- Monsieur Rémi Beaulieu 
- Madame Chloé Lefrançois 
- Madame Monique Fournier (représentante désignée par la Société 

d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-060 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – NOMINATION 

D’UN NOUVEAU MEMBRE  
 
Considérant qu’un poste est à combler au sein du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) au siège numéro 4; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un siège réservé à un résident du territoire de 
la ville de Matane; 
 
Considérant qu’un appel de candidatures a été effectué; 
 
Considérant qu’une candidature a été reçue; 
 
Considérant que le candidat intéressé a été rencontré par un comité 
composé de membres du CCU; 
 
Considérant la recommandation favorable du comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Michel Côté, à titre de membre 
du comité consultatif d’urbanisme au siège numéro 4, et ce, pour une 
durée de mandat s’étendant jusqu’au mois de novembre 2021 afin 
d’harmoniser avec la durée des autres nominations. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2020-061 ACQUISITION D’UNE NACELLE EN VUE DE SON INSTALLATION 

SUR UNE DAMEUSE À LA STATION DE SKI MONT-CASTOR  
 
Considérant qu’un budget a été prévu en 2020 afin de procéder à 
l’acquisition d’une nacelle en vue de son installation sur une dameuse; 
 
Considérant qu’une demande de prix a été réalisée; 
 
Considérant qu’un avis d’intention a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SÉAO); 
 
Considérant qu’un seul fournisseur a été identifié; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’acquisition d’une nacelle de modèle 
RH50D, de l’entreprise Robert Hydraulique inc., avec l’installation 



incluse, au prix de 66 958,06 $, plus les taxes applicables, le tout 
financé à même le fonds de roulement sur une période de cinq (5) ans, 
soit le remboursement de 20 % annuellement au cours des exercices 
financiers de 2021 à 2025 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2020-062 RÉFECTION EXTÉRIEURE DU PHARE – TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES – BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE  
 
Considérant la réalisation du projet de réfection extérieure du phare; 
 
Considérant le contrat avec Construction Béton 4 saisons inc.; 
 
Considérant que les travaux supplémentaires identifiés dans le rapport 
sont justifiés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve les coûts supplémentaires au contrat 
pour la réfection extérieure du phare, au montant de 21 928,22 $, plus 
les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-308. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-063 RUES CAOUETTE ET BERNIER – RÉFECTION – MÉTHODE DE 

TRANCHÉE  
 
Considérant que les travaux de réfection des rues Caouette et Bernier 
sont prévus en 2021; 
 
Considérant que la préparation des plans et devis se fait en majorité par 
notre équipe interne; 
 
Considérant que la circulation automobile est importante sur la route 
132; 
 
Considérant que nous devons obtenir un permis d’intervention du 
ministère des Transports (MTQ); 
 
Considérant que l’utilisation d’une technique sans tranchée amène 
beaucoup moins de contraintes qu’une tranchée ouverte; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme NOEX Ingénierie sans 
tranchée pour la réalisation d’une étude sur la faisabilité de passer une 
conduite sous la route 132, avec une technique sans tranchée, et ce, 
dans le cadre du projet de réfection des rues Caouette et Bernier, au 
montant de 7 701 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même 
le règlement d’emprunt VM-324, conditionnellement à son approbation 
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 
2020-064 CONSTRUCTION DES CELLULES 4A, 4B ET 5 ET RECOUVRE-

MENT FINAL PARTIEL – LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE – 
SERVICES PROFESSIONNELS  
 
Considérant que les travaux de construction des cellules 4A, 4B et 5 ont 
été plus longs que stipulé au contrat; 
 
Considérant que la prolongation de la durée des travaux nécessitait une 
prolongation du mandat de surveillance des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le paiement de la facture négociée de 
GBi pour les services professionnels supplémentaires liés à la 
surveillance de chantier pour la construction des cellules 4A, 4B, 5 et le 
recouvrement final partiel du lieu d’enfouissement technique, pour un 
montant de 10 588,65 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le règlement d’emprunt numéro VM-282. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES 

 
2020-065 ARSENAL MEDIA – ENTENTE ANNUELLE DE DIFFUSION DE 

MESSAGES RADIOPHONIQUES ET D’ANNONCES INTERNET  
 
Considérant que, lors de l’élaboration du budget 2020, il a été convenu 
de procéder à une entente annuelle entre la radio locale et la Ville de 
Matane; 
 
Considérant que cette entente vise à favoriser une meilleure 
planification des campagnes radiophoniques et des annonces Internet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat à Arsenal Media pour la 
diffusion de messages radiophoniques et d’annonces Internet pour une 
période de douze (12) mois, au montant de 32 400 $, plus les taxes 
applications, le tout financé à même le budget régulier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2020-066 CONSULTATION CULTURELLE – OCTROI D’UN CONTRAT  

 
Considérant que le plan d’action de la politique culturelle est échu 
depuis 2017 et que l’entente de développement culturel arrive à terme 
ce printemps; 
 
Considérant qu’il est important de consulter le milieu et la population sur 
les actions à prendre dans le secteur culturel pour les trois prochaines 
années; 
 



Considérant que le fruit de ces consultations servira de base à la 
négociation et à l’élaboration de la prochaine entente culturelle et 
doivent être réalisées au plus tard à la fin février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie le contrat pour la planification de la 
consultation culturelle à Frédéric Vincent, au montant de 4 780 $, plus 
les taxes applicables, le tout financé à même l’entente de 
développement culturel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-067 PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN 

PATRIMOINE IMMOBILIER – PARTICIPATION DE LA VILLE DE 
MATANE  
 
Considérant que le Programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications 
permettrait à la Ville de Matane de bénéficier d’intéressantes 
subventions; 
 
Considérant que le ministère de la Culture et des Communications 
demande à la Ville de signifier son intérêt au plus tard au début février 
2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte la proposition du ministère de la Culture 
et des Communications et signifie l’intérêt de la Ville afin de profiter du 
Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, et 
ce, en partenariat avec la MRC de La Matanie. 
 
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 ainsi que tout autre document utile, le 
tout selon les conditions convenues et établies par les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-068 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL – PROTOCOLES 

D’ENTENTE AVEC ARTS 3  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, les 
protocoles d’entente avec ARTS 3 sans domicile fixe pour les projets La 
parole est en marche et Mouvance-symposium dans le cadre de 
l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et 
des Communications, le tout selon les conditions convenues et établies 
entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2020-069 CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE DE MATANE 

– NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE  
 
Considérant que la Corporation de gestion récréotouristique de Matane 
a l’obligation de soumettre le nom d’un nouveau membre au conseil 
municipal pour approbation; 
 
Considérant que le membre soumis répond aux exigences de l’entente 
entre la Ville et la Corporation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la Corporation de gestion 
récréotouristique de Matane à admettre, en tant que membre, monsieur 
Sébastien Rioux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-070 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC – RÉFECTION D’UN PONT SITUÉ SUR LE 5e RANG EST  
 
Considérant que les travaux à la structure des ponts relèvent du 
ministère des Transports du Québec (MTQ); 
 
Considérant qu’un pont est présent sur le 5e Rang Est, au-dessus du 
ruisseau Gagnon, dans le secteur de Saint-Luc, connu sous le nom de 
pont Blanc; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un pont acier-bois qui aurait été construit en 
1980 (structure MTQ # P-10553); 
 
Considérant que, selon le dernier rapport d’inspection du pont qui date 
de septembre 2017, des travaux de réparation sont requis à cette 
structure; 
 
Considérant qu’une restriction de charge a été mise en place; 
 
Considérant que cette situation a un impact négatif sur les propriétaires 
de lots boisés dans le secteur; 
 
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) que des travaux de réfection de la structure du pont 
Blanc situé sur le 5e Rang Est, au-dessus du ruisseau Gagnon, dans le 
secteur Saint-Luc, soient planifiés à court terme. 

 

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. 
_____________________________________________ 



 
2020-071 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 20. 

 

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


