
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
17 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 17 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 M. Dany Giroux, directeur général adjoint et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence motivée de Me Nicolas Leclerc, directeur général. 
 
Dix-sept (17) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2020-072 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) 

 
2020-073 AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE – PROCLAMATION  

 

Considérant que chaque année, plus 50 000 Québécois et 
Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce 
représente un choc important qui se répercute dans toutes les 
sphères de leur vie; 
 

Considérant que, pour chaque personne touchée, une à trois 
personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 

Considérant qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 
adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de 
santé qui protègent les Québécois et les Québécoises; 
 

Considérant que la survie pour tous les cancers combinés a 
augmenté de 8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que 
c’est grâce au financement de recherches novatrices que nous y 
sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un 
monde sans cancer; 
 

Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul 
organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous les 
Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer et 
leurs proches, à travers la recherche, la prévention, l’accès à un 
réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données 
probantes et la défense de l’intérêt public; 



 
Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se 
résume pas à un diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices, par 
l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer 
aide les Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les 
autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 
 
Considérant que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 
jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du 
cancer encourage les Québécois et Québécoises à poser un geste 
significatif pour les personnes touchées par le cancer; 
 
En conséquence, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane décrète que le mois d’avril est le Mois de la 
Jonquille sur l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
Que le conseil municipal encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 
cancer. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-074 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

3 FÉVRIER 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 3 février 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 3 février 2020 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-075 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

10 FÉVRIER 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 10 février 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) 
 



2020-076 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 
VILLE POUR LA PÉRIODE DU 4 AU 17 FÉVRIER 2020  
 
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 4 au 17 février 2020 (liste numéro 
CM 2019-03), comportant les numéros de chèques de 42484 à 42636 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 483 376,18 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2020-077 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-326 PORTANT LE FONDS DE ROULEMENT À 
4 600 000 $  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Augmenter le fonds de roulement d’un montant de 
600 000 $ pour le porter à la somme de 4 600 000 $ 

 Coût : 600 000 $ 

 Mode de financement : La somme de 232 000 $ à partir de la 
taxe spéciale d’investissement et la somme de 368 000 $ à partir 
de l’excédent de fonctionnement non affecté 

 
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-326, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût et de son mode de financement; 
 
Le conseiller Nelson Gagnon dépose le projet de règlement numéro 
VM-326. 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne un avis de motion du règlement 
numéro VM-326 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin d’augmenter de 600 000 $ le fonds de roulement de 
la Ville de Matane pour le porter au montant de 4 600 000 $. 

 
2020-078 ADOPTION DU 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 de motion et que le dépôt du règlement 
numéro VM-89-193 ont été donné par la conseillère Annie Veillette, à 
la séance générale du 2 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 
règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
Considérant qu’une 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 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 29 janvier 2020; 
 
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-89-193 
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) 
 
2020-079 ADOPTION DU 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 de motion et que le dépôt du règlement 
numéro VM-89-194 ont été donné par le conseiller Nelson Gagnon, à 
la séance générale du 2 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 
règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 14 janvier 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 29 janvier 2020; 
 
Considérant qu’aucune demande n’a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



Que soit adopté, sans lecture, le 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) 
 
2020-080 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE 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 que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane les lundi 3 et 
mardi 4 février 2020, la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-323 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 4 février 2020 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard 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 qui 
stipule que le règlement d’emprunt numéro VM-323 est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-081 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-324 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 
2 970 210 $  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane les lundi 3 et 
mardi 4 février 2020, la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-324 de 9 h à 19 h; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 4 février 2020 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
règlement d’emprunt numéro VM-324 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 2 970 210 $ pour, notamment, des 
travaux d’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 
qui stipule que le règlement d’emprunt numéro VM-324 est réputé 
avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



2020-082 VENTE DU LOT 4 728 268 DU CADASTRE DU QUÉBEC – TERRAIN 
SITUÉ SUR LA RUE LUCIEN-BELLEMARE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane vende à madame Christine Charest, le lot 
4 728 268 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Matane, sans bâtisse, d’une superficie de 650,5 mètres carrés, au 
montant de 5 691,88 $, 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 de l’acquéreure. 
 
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) 
 
2020-083 RECONDUCTION DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ EN DISTRICTS ÉLECTORAUX  
 
Considérant que la Ville de Matane procède à la division de son 
territoire en districts électoraux tous les quatre (4) ans; 
 
Considérant que sa division actuelle en districts électoraux respecte 
les articles 9, 11 et 12 ou, selon le cas 12.0.1, de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2); 
 
Considérant que la municipalité procède à une demande de 
reconduction de sa division avant le 15 mars de l’année civile qui 
précède celle où doit avoir lieu l’élection générale; 
 
Considérant que sa demande de reconduction est accompagnée du 
document prévu à l’article 12.1 et que ce document indique 
également le nombre d’électeurs de chacun des districts; 
 
Considérant que la Commission de la représentation électorale 
transmettra à la municipalité une copie certifiée conforme de la 
décision qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions 
pour reconduire la même division; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande à la Commission de la 
représentation électorale de lui confirmer qu’elle remplit bien les 
conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du 
territoire de la municipalité en districts électoraux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-084 SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA RIVIÈRE MATANE INC. (SOGERM) – 

PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LE MAINTIEN DE L’OFFRE 
TOURISTIQUE À LA PASSE MIGRATOIRE  
 
Considérant qu’il y a lieu de signer un protocole d’entente entre la 
Ville de Matane et la Société de gestion de la rivière Matane inc. 
(SOGERM) afin d’établir les conditions de mise en place d’une offre 

Cette résolution a été annulée par la 
résolution 2020-108 adoptée le 2 mars 
2020 



touristique pour la passe migratoire pour les saisons estivales 2020, 
2021 et 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Matane, le protocole d’entente pour le maintien de  l’offre touristique à 
la passe migratoire avec la Société de gestion de la rivière Matane 
inc. (SOGERM) pour une durée de trois (3) années, débutant le 
1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2022, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-085 ENTENTE AVEC BELL CANADA – DÉSIGNATION DES 

SIGNATAIRES AUTORISÉS DE LA VILLE DE MATANE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
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 BELL CANADA 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. 
 
Que la Ville de Matane annule, à toutes fins que de droit, la résolution 
numéro 2020-019 adoptée le 20 janvier 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2020-086 POSTE DE PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – 

EMBAUCHES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche des personnes 
mentionnées ci-dessous, à titre de préposée à la bibliothèque 
municipale, statut temporaire, soit : 
 

Personne Échelon Date d’embauche 

Léa Bouchard 1 2019/10/08 

Danielle Desrosiers 3 2020/01/27 

Mélodie Pardonnet 1 2020/01/29 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-087 CHANGEMENT DE STATUT – EMPLOYÉ MATRICULE NUMÉRO 

256  
 
Considérant que l’employé matricule numéro 256 ne répond plus à la 
définition d’étudiant de la convention collective du Syndicat des 
employés municipaux; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane maintienne l’employé matricule numéro 256 à 
l’emploi de la Ville, à titre de préposé à l’entretien à l’aréna, avec le 
statut temporaire d’employé syndiqué, se trouvant par le fait même 
assujetti à la convention collective des employés municipaux, en lui 
conférant l’échelon 2 de la classe salariale visée, à compter du 
3 février 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2020-088 DÉROGATION MINEURE – 434, RUE DU BOIS-JOLI  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 
17 décembre 2019, une recommandation favorable à la demande de 
dérogation mineure formulée par madame Isabelle Gosselin et 
monsieur Daniel Perron ayant pour effet d’autoriser, eu égard à 
l’immeuble sis au 434, rue du Bois-Joli, lot 2 952 775 du cadastre du 
Québec, dans la zone 224 R : 
 
 un deuxième garage sur la propriété alors que le règlement 

autorise deux (2) garages seulement lorsque le terrain visé 
possède une superficie de plus de 1500 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 22 janvier 2020 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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
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-
032 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-089 APPROBATION DU PROJET DE RÉFECTION DU BÂTIMENT SITUÉ 

SUR LE LOT 2 752 780 DU CADASTRE DU QUÉBEC EN REGARD 
DU PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTU-
RALE (PIIA)  
 
Considérant que le règlement numéro VM-315 assujettit la réfection 
extérieure 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 Société TÉLUS communications inc. désire procéder 
à la réfection extérieure de la façade de l’immeuble du 112, rue Saint-
Pierre situé sur le lot 2 752 780 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 de la façade du bâtiment conditionnellement au 
respect des plans présentés concernant la réfection extérieure de la 
façade et la modification du revêtement extérieur sur le mur latéral 
droit de l’immeuble. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-090 CESSION DU LOT 2 753 562 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

IMMEUBLE DU 2132, RUE DE MATANE-SUR-MER  
 
Considérant que le propriétaire de l’immeuble sis au 2132, rue de 
Matane-sur-Mer a reçu un avis du ministère de la Sécurité publique 
quant à son admissibilité au programme général d’aide financière lors 
de sinistres réels ou imminents; 
 
Considérant que le propriétaire concerné a offert sa propriété à la 
Ville; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit transmettre une résolution par 
laquelle elle s’engage à acquérir le terrain et à modifier la 
réglementation applicable de façon à interdire toute construction sur 
le lot visé; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement de zonage VM-89 
de façon à interdire la construction de nouveaux bâtiments sur le lot 
2 753 562 du cadastre du Québec; 
 
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, l’acte de 
cession du lot 2 753 562 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Matane, sans bâtisse, d’une superficie approximative de 
1 135,3 mètres carrés, propriété de monsieur Raynald St-Laurent, 
pour une somme nominale de 1 $ ainsi que tout document utile à 
cette transaction, et que le propriétaire assume les coûts des 
honoraires professionnels. 
 



Que la Ville de Matane confirme au ministère de la Sécurité publique 
qu’elle s’engage à modifier la réglementation applicable de façon à 
interdire toute construction sur le lot visé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2020-091 ACQUISITION DE DEUX (2) CAMIONNETTES – OCTROI DU 

CONTRAT  
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de 
neuf (9) fournisseurs locaux pour l’acquisition de deux (2) 
camionnettes dans le but de remplacer deux véhicules existants de la 
flotte; 
 
Considérant que deux (2) propositions ont été reçues; 
 
Considérant que l’analyse des soumissions a été effectuée; 
 
Considérant qu’une source de financement a été identifiée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat pour l’achat de deux (2) 
camionnettes de type cabine simple avec une caisse de 8 pieds, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Villeneuve Ford 
inc., au montant de 70 966 $, plus les taxes applicables, en précisant 
que le système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) n’est 
pas requis à l’item 6.1 du devis technique, le tout financé à même le 
fonds de roulement sur une période de quatre (4) ans, soit le 
remboursement de 25 % annuellement au cours des exercices 
financiers de 2021 à 2024 inclusivement. 
 
Que les documents de demande de prix, la soumission ainsi que la 
présente résolution fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le contremaître aux travaux publics ou, en son absence, le 
directeur général adjoint, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-092 FOURNITURE DE PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES 

POMPES FLYGT – OCTROI DU CONTRAT  
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de 
quatre (4) fournisseurs pour la fourniture de pièces de remplacement 
pour les pompes Flygt; 
 
Considérant que trois (3) propositions ont été reçues; 
 
Considérant l’analyse de la soumission et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



Que la Ville de Matane octroie un contrat pour la fourniture de pièces 
de remplacement pour les pompes Flygt au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Dickner inc., au montant de 31 151,79 $, 
plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier. 
 
Que les documents de demande de prix, la soumission ainsi que la 
présente résolution fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le coordonnateur en traitement des eaux ou, en son absence, le 
directeur général adjoint, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2020-093 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – DEMANDE DE 

SUBSTITUTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC  
 
Considérant la demande d’aide financière faite au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) dans le cadre du programme d’aide à la 
voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration (enveloppe 
pour des projets d’envergure ou supramunicipaux), dossier numéro 
00027472-1 – 08053 (01) – 2018-04-23-35; 
 
Considérant que le ministre a accordé une aide financière maximale 
de 60 000 $, échelonnée sur trois années budgétaires, pour des 
travaux d’amélioration sur la route du Grand-Détour présentés dans 
cette demande et que cette contribution ne peut être utilisée à 
d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée; 
 
Considérant que la Ville de Matane a réalisé d’autres travaux 
admissibles au Programme sur l’avenue Henri-Dunant et peut 
demander une substitution de la localisation et de la nature des 
travaux avant la date d’échéance de la subvention afin d’obtenir une 
nouvelle autorisation du ministre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane présente la nouvelle liste des travaux réalisés 
au ministère des Transports du Québec (MTQ) afin d’obtenir une 
lettre de substitution portant la signature ministérielle. 
 
Que la Ville de Matane confirme que le conseil municipal a approuvé 
les dépenses pour les travaux présentés et exécutés pour un montant 
de 60 000 $ sur l’avenue Henri-Dunant. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et 
que le dossier de vérification a été constitué. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à Monsieur 
François Bonnardel, ministre des Transports du Québec et Madame 
Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports du Québec et 
responsable de la région de Montréal. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 



2020-094 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE MESURES 
PARTICULIÈRES – VOLETS – ACCÉLÉRATION DES INVESTISSE-
MENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL ET REDRESSEMENT 
DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES  
 

Considérant que la Ville de Matane a pris connaissance des mesures 
particulières applicables exclusivement aux demandes d’aide 
financière complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 
31 mars 2020 dans le cadre des volets Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement 
des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAV) et s’engage à les respecter; 
 

Considérant que les mesures particulières ont préséance sur les 
modalités d’application des volets AIRRL et RIRL; 
 

Considérant que le Ministère versera 90 % du montant de l’aide 
financière au comptant dans les meilleurs délais suivant la signature 
de la lettre d’annonce par le ministre; 
 

Considérant que la transmission de la reddition de comptes des 
projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation 
des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021; 
 

Considérant que le dernier versement est conditionnel à l’acceptation 
par le ministre de la reddition de comptes relative au projet; 
 

Considérant que le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet 
d’un versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle 
admissible sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel 
qu’apparaissant à la lettre d’annonce; 
 

Considérant que la Ville de Matane s’engage à rembourser sans délai 
le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes 
versées en trop lorsque : 
 

- le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide 
financière à verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet 
RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet AIRRL); 

 

- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 
1er janvier 2021. 

 

Considérant que la Ville de Matane s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
Ministère, le cas échéant; 
 

Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 
la lettre d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont 
admissibles à une aide financière; 
 
Considérant que la Ville de Matane a choisi d’établir la source de calcul 
de l’aide financière sur l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 
2020-095 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE 

LA CASERNE INCENDIE – APPROBATION DE TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES  
 
Considérant la réalisation du projet de mise aux normes de l’hôtel de 
ville et de la caserne incendie; 
 
Considérant le contrat avec Habitat construction Matane (1986) inc. 
pour la réalisation des travaux; 
 
Considérant que les travaux supplémentaires sont justifiés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve les coûts supplémentaires au 
contrat pour les travaux de mise aux normes de l’hôtel de ville et de la 
caserne incendie, au montant de 272 256,33 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt numéro 
VM-304. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2020-096 RAMONAGE ET INSPECTION DES CHEMINÉES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE MATANE POUR LES ANNÉES 2020 
À 2022 – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour le ramonage et l’inspection des cheminées sur son 
territoire pour les années 2020 à 2022 par le biais du Système 
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et par la publication d'un avis 
public dans le journal local; 
 
Considérant que seul Les Entreprises JML inc. (9347-1415 Québec 
inc.) a déposé une soumission; 
 
Considérant l’analyse de la soumission et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour le ramonage et 
l’inspection des cheminées sur son territoire pour les années 2020 à 
2022, au seul soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises JML 
inc. (9347-1415 Québec inc.), pour les années et les prix suivants, le 
tout financé à même le budget régulier : 
 

Année Prix unitaire 
(avant taxes) 

2020 61 936 $ 

2021 62 832 $ 

2022 65 744 $ 

 
Que les documents d’appel d’offres public, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 



 
Que le chef de division ou, en son absence, le directeur du Service de 
la sécurité publique, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2020-097 CLUB LES AMOUREUX DE LA MOTONEIGE – MÉGA-DRAG 2020 – 

PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
Considérant que l’activité Méga-Drag du Club Les Amoureux de la 
motoneige génère des retombées économiques et touristiques 
intéressantes pour La Matanie en période hivernale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
protocole d’entente avec le Club Les Amoureux de la motoneige pour 
la tenue du Méga-Drag 2020, le tout selon les conditions convenues 
et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2020-098 IMPLANTATION D’UN SERVICE D’HÉMODYNAMIE AU BAS-SAINT-

LAURENT  
 
Considérant que la dilatation coronarienne (angioplastie primaire) est 
le traitement de choix de l’infarctus du myocarde et qu’il n’est pas 
disponible pour la population du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie; 
 
Considérant que la non-disponibilité ou le retard de cette intervention 
augmente la mortalité par infarctus et la permanence de dommages 
irréversibles; 
 
Considérant que certains patients décèdent, car ils n’ont pas le temps 
de se rendre à l’IUCPQ ou sont trop précaires pour être transférés; 
 
Considérant que les patients hospitalisés à Rimouski pour des 
problèmes cardiaques ont des délais d’attente pour leur investigation 
et leur traitement à Québec plus longs que les cibles provinciales; 
 
Considérant qu’il a été démontré qu’il est sécuritaire de procéder à 
cette intervention sans chirurgie cardiaque sur place; 
 
Considérant que les régions du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie ont 
un bassin de population suffisant pour offrir ce service et qu’elles 
privilégient ces soins de proximité; 
 
Considérant que ce projet rallie tous les hôpitaux du Bas-St-Laurent 
et de la Gaspésie; 
 
Considérant qu’il y a déjà sept centres au Québec qui offrent ce 
service sans chirurgie sur place, dont Trois-Rivières; 
 



Considérant qu’il y a beaucoup plus de risques et de désavantages à 
ne pas offrir ce service au Bas-Saint-Laurent qu’à l’offrir dans la 
mesure où l’encadrement de cette activité obéit à de hautes normes 
de qualité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au Ministre de la Santé et des 
Services sociaux du Québec d’autoriser l’implantation d’une salle 
d’hémodynamie au Bas-Saint-Laurent. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-099 FONDS D’INNOVATION DU BAS-SAINT-LAURENT – ENTENTE 

SECTORIELLE EN INNOVATION 2020-2023  
 
Considérant que la région du Bas-St-Laurent désire se doter d’un 
fond en innovation; 
 
Considérant que le Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec 
section Bas-Saint-Laurent (RVIEQ BSL) est à l’origine de la mise en 
œuvre de l’Espace d’accélération et de croissance du Bas-St-Laurent 
et du Fonds régional d’innovation BSL; 
 
Considérant que le Fonds régional d’innovation BSL totalise un 
montant de 867 657 $, constitué de la façon suivante : 
 
-  331 657 $, Villes membres du RVIEQ; 
-  500 000 $, MAMH par le programme FARR BSL; 
-  36 000 $, MRC du BSL, 4 500 $ par MRC sur trois ans; 
 
Considérant que le RVIEQ BSL recommande à la SOPER d’utiliser 
les sommes versées pour la réalisation de l’entente régionale en 
innovation, visant la création d’un fonds régional d’innovation, pour sa 
mise en œuvre en 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023; 
 
Considérant que les villes membres du RVIEQ BSL et les MRC du 
BSL doivent autoriser la SOPER à utiliser les sommes versées pour 
la réalisation de l’entente régionale en innovation, visant la création 
d’un fonds régional d’innovation, pour sa mise en œuvre en 2020-
2021, 2021-2022 et 2022-2023; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la SOPER à utiliser les sommes 
versées pour la réalisation de l’entente régionale en innovation, visant 
la création d’un fonds régional d’innovation, pour sa mise en œuvre 
en 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. 

 

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. 
_____________________________________________ 
 



2020-100 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 13. 

 

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


