
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
2 mars 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 2 mars 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 et Steven Lévesque et, tous formant 
quorum sous la présidence de monsieur Steve Girard, maire suppléant. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence motivée de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Trente-sept (37) personnes assistent aux délibérations du conseil. 
 

2020-101 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) 
 
2020-102 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

17 FÉVRIER 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 17 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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 17 février 2020 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-103 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

24 FÉVRIER 2020  
 

Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 24 février 2020 
conformément aux dispositions du règlement de régie interne; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
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) 
 
2020-104 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 18 FÉVRIER AU 2 MARS 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 18 février au 2 mars 2020 (liste 
numéro CM 2019-04), comportant les numéros de chèques de 42637 
à 42805 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 216 788,84 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2020-105 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-107 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-
62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Le maire suppléant, M. Steve Girard, fait les mentions requises 
suivantes : 

 Objet : Ajouter la section de la rue Soucy située entre la rue du 
Bon-Pasteur et l’entrée du Colisée Béton-Provincial pour le 
rendre un stationnement d’une durée de 120 minutes des deux 
(2) côtés 

 Portée : S’applique aux utilisateurs se stationnant à cet endroit 
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire suppléant, M. Steve Girard, lors de la présentation 
du projet de règlement numéro VM-62-107, a fait mention de l'objet 
du projet de règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Nelson Gagnon dépose le projet de règlement numéro 
VM-62-107. 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne avis de motion du règlement 
numéro VM-62-107 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente pour modifier le règlement général VM-62 afin d’ajouter 
la durée des stationnements sur la rue Soucy pour la rendre à 120 
minutes des deux (2) côtés, pour la section située entre la rue du 
Bon-Pasteur et l’entrée du Colisée Béton-Provincial. 

 
 



2020-106 ADOPTION DU SECOND 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’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 12 février 2020 dans 
le journal L’Avantage gaspésien; 
 

Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 25 février 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-89-195 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 », « 4764 – Plâtrier, peintre, installateur de 
couve-planche » et « 4766 – Isolation, acoustique » dans la zone 
portant le numéro 50 C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-107 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-326 PORTANT LE 

FONDS DE ROULEMENT À 4 600 000 $  
 

Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-326 a été 
donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance générale du 
17 février 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, son coût et son mode de financement 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-326 afin 
d’augmenter de 600 000 $ le fonds de roulement de la Ville de 
Matane pour le porter au montant de 4 600 000 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-108 ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-082 – VENTE 

DU LOT 4 728 268 DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 

Considérant que madame Christine Charest à signifier à la Ville de 
Matane, le 24 février 2020, son intention d’annuler l’achat du lot 
4 728 268 du cadastre du Québec, terrain situé sur la rue Lucien-
Bellemare; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane annule, à toutes fins que de droit, la résolution 
numéro 2020-082 adoptée le 17 février 2020 et conserve le dépôt fait 
lors de la signature de la promesse d’achat, tel que prévu. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-109 CENTRE DE TRI BOUFFARD – RÉSILIATION DU BAIL DE 

LOCATION DE L’ENTREPÔT DU AU 90, RUE DU PARC-
INDUSTRIEL  
 
Considérant que, le 11 février 2020, le Centre de tri Bouffard a signifié 
à la Ville de Matane, son intention de mettre fin au bail de location de 
l’entrepôt situé au 90, rue du Parc-Industriel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane résilie le bail avec Centre de tri Bouffard quant 
à la location de l’entrepôt situé au 90, rue du Parc-Industriel en date 
du 21 février 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2020-110 POSTE DE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL – CONFIRMATION DE 

PERMANENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde le statut d’employé permanent à 
monsieur Olivier Durette à titre de technicien en génie civil, en date du 
7 février 2020, tel que prévu à l’article 1.02 de la convention collective 
des employés syndiqués de la Ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-111 POSTE DE COMMIS-CAISSIÈRE – NOMINATION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme madame Cassandra Lévesque au 
poste permanent de commis-caissière au Service de la trésorerie, à 
compter du 24 février 2020, conformément aux modalités prévues à la 
convention collective des employés syndiqués de la Ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-112 POSTE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES 2 – 

NOMINATION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 



et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Bruno Côté au poste 
permanent d’opérateur de machineries lourdes 2, à compter du 
3 mars 2020, conformément aux modalités prévues à la convention 
collective des employés syndiqués de la Ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-113 POSTE DE MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES – EMBAUCHE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de monsieur Pascal 
Desrosiers à titre de mécanicien de machines fixes, statut permanent, 
à l’échelon 6 de la classe salariale visée avec entrée en fonction le 
2 mars 2020, conformément aux modalités prévues à la convention 
collective des employés syndiqués de la Ville de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2020-114 PROLONGATION DE L’ENTENTE DE TARIFICATION AVEC LA 

BANQUE NATIONALE DU CANADA  
 
Considérant que la Ville de Matane a reçu une offre de prolongation 
de l’entente de tarification avec la Banque Nationale du Canada; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane prolonge l’entente de tarification avec la Banque 
Nationale du Canada jusqu’au 30 septembre 2020, selon les mêmes 
termes et conditions que dans l’entente initiale, sans allocation annuelle, 
et autorise le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et la 
directrice des finances, à signer, pour et au nom de la Ville, l’offre de 
services, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-115 PROGRAMME FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

DE LA MRC DE LA MATANIE – DÉPÔT D’UN PROJET  
 
Considérant qu’un montant de 48 000 $ du Fonds de développement 
des territoires de la MRC de La Matanie est disponible pour la 
réalisation de projets structurants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane dépose, en collaboration avec la SADC de la 
région de Matane, le projet d’étude d’énergie circulaire, dans le cadre 
du programme Fonds de développement des territoires (FDT) de la 
MRC de La Matanie, pour un montant de 48 000 $. 
 



Que la Ville de Matane s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et autorise la directrice des finances, à signer, 
pour et au nom de la Ville de Matane, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2020-116 DÉROGATION MINEURE – 150, ROUTE HARRISSON  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 21 janvier 
2020, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Francis Harrisson ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 150, route Harrisson, lot 
3 379 895 du cadastre du Québec, dans la zone 437 RA : 
 
 l’aménagement d’un usage complémentaire à un usage résidentiel 

d’une superficie de 20,0 mètres carrés alors que le règlement 
autorise une superficie maximale de 16,0 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 5 février 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 
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-2020-
001 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-117 COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC – DÉNOMINATIONS 

DIVERSES  
 
Considérant les recommandations du Comité de toponymie de la Ville 
de Matane dans son procès-verbal de la réunion tenue le 13 février 
2020 concernant l’officialisation de certains noms de lieux déjà en 
usage par la Ville; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’adresser une demande auprès de la 
Commission de toponymie du Québec et ce, afin d’officialiser ces 
dénominations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 
Que la Ville de Matane donne suite aux recommandations du Comité 
de toponymie de la Ville de Matane d’officialiser la dénomination des 
lieux ci-après mentionnés et demande à la Commission de toponymie 
du Québec d’officialiser ces dénominations : 
 

 « Place du Tricentenaire » 

 « Place des Rochelais » 

 « Monument des Braves » 

 « Piste cyclable William-Price » 

 « Sentier Défi-Santé » 
 
Que la Ville de Matane demande également à la Commission de 
toponymie du Québec de renommer le lieu suivant : 
 

 « Pont Réal-Soucy » au lieu de « Pont du Parc-des-Îles ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-118 COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC – DÉNOMINATIONS 

D’ESPACES VERTS  
 
Considérant qu’une requête a été déposée au comité de toponymie 
de la Ville de Matane afin de proposer des dénominations de parcs 
municipaux; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’adresser une demande auprès de la 
Commission de toponymie du Québec et ce, afin d’officialiser les 
dénominations suggérées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane donne suite aux recommandations du Comité 
de toponymie de la Ville de Matane de procéder à la nomination des 
parcs municipaux ci-après mentionnés et demande à la Commission 
de toponymie du Québec d’officialiser ces dénominations : 
 

 « Parc Famille-Nazair », l’espace vert situé sur l’avenue Saint-
Jérôme sur le lot 2 752 881 du cadastre du Québec. 

 « Parc Luc-Côté », l’espace vert autour du Lac-à-Luc sur le lot 
2 953 219 du cadastre du Québec. 

 « Parc Antoinette-Guy », l’espace vert situé sur l’avenue 
D’Amours sur le lot 5 255 191 du cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-119 COMITÉ DE TOPONYMIE DE LA VILLE DE MATANE – 

DÉNOMINATION DE SALLE À L’HÔTEL DE VILLE  
 
Considérant qu’il serait pertinent de nommer la salle civique de l’hôtel 
de ville en mémoire ou en reconnaissance d’une personne marquante 
de Matane; 
 
Considérant que le moment est bien choisi, étant donné la 
réouverture prochaine de l’hôtel de ville, suite aux rénovations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 



 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane donne suite à la recommandation du Comité 
de toponymie de la Ville de Matane afin de nommer la salle civique de 
l’hôtel de ville : 
 

 « Salle Armande-Desrosiers ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2020-120 PROJET DE RETRAIT D’UNE PARTIE D’UN TROTTOIR SITUÉ SUR 

LA RUE ÉTIENNE-GAGNON  
 
Considérant que le trottoir de la rue Étienne-Gagnon, entre l’avenue 
Fraser et la rue Forbes, est en mauvais état; 
 
Considérant que le trottoir visé n’est pas déneigé pendant la saison 
hivernale; 
 
Considérant que la rue Étienne-Gagnon est très large; 
 
Considérant que le trottoir de cette rue n’est pas relié à une autre 
section; 
 
Considérant qu’il y a deux (2) ans, le trottoir de la rue voisine, soit la 
rue Laurier, a été transformé en bordure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le Service des travaux publics à 
exécuter, à l’interne, les travaux afin de retirer le trottoir de la rue 
Étienne-Gagnon, entre l’avenue Fraser et la rue Forbes sur une 
longueur d’environ 170 mètres, et à installer une bordure, au montant 
de 50 000 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-324, conditionnellement à son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-121 ROUTE VERTE – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES ANNÉES 

2020-2021  
 
Considérant la mise en place par le ministère des Transports du 
Québec du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif, 
volet entretien de la Route verte; 
 
Considérant que le territoire de la ville de Matane compte des 
tronçons totalisant environ douze (12) kilomètres identifiés et balisés 
Route verte axe # 1; 
 
Considérant qu’il y a lieu de déposer une demande d’aide financière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 
Que la Ville de Matane autorise le directeur général adjoint, à signer 
et à transmettre, pour et au nom de la Ville, la demande de 
subvention pour les années 2020-2021, dans le cadre du Programme 
d’aide aux infrastructures de transport actif, volet 3, relatif à l’entretien 
de la Route verte ainsi que tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-122 ACQUISITION D’UN TRACTEUR – OCTROI DU CONTRAT  

 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de 
cinq (5) fournisseurs locaux pour l’acquisition d’un tracteur; 
 
Considérant que trois (3) propositions ont été reçues : 
 

Soumissionnaires 
Total partiel 

(avant taxes) 

Centre du camion Bouffard inc. 43 259 $ 

Cam-Trac Rimouski 59 447 $ 

Machinerie JNG Thériault 53 500 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
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’acquisition d’un tracteur 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Centre du 
camion Bouffard inc., au montant de 43 259 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le fonds de roulement sur une 
période de quatre (4) ans, soit le remboursement de 25 % annuelle-
ment 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) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2020-123 COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT – NOMINATION DE 

MEMBRES RÉSIDENTS  
 
Considérant que trois (3) sièges résidents sont à combler au sein du 
Comité consultatif en environnement (CCE); 
 
Considérant qu’un appel public à candidatures a été lancé; 
 
Considérant que les candidatures ont été analysées afin que les 
membres du Comité consultatif en environnement aient une certaine 
expertise, représentativité et diversité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 



et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme comme membres résidents au sein du 
Comité consultatif en environnement (CCE), mesdames Amélie 
Charest, Marie Valderrutén et monsieur Sébastien Lavoie et à titre de 
substitut, monsieur Mathieu Lapointe. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-124 RÉFECTION DES RUES CAOUETTE ET BERNIER – TRAVAUX DE 

FORAGES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Considérant que le projet de la réfection des rues Caouette et Bernier 
a été retenu au programme triennal d’immobilisations; 
 
Considérant que des forages supplémentaires pour caractériser et 
quantifier les sols contaminés dudit projet sont nécessaires; 
 
Considérant que les plans et devis sont réalisés par l’équipe interne 
d’ingénierie de la Ville de Matane; 
 
Considérant que l’étude géotechnique a démontré la présence 
d’hydrocarbure; 
 
Considérant qu’il faut déterminer la méthode de gestion et la quantité 
des sols contaminés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate l’entreprise Forage S.B. inc., au coût 
de 10 910 $, plus les taxes applicables, pour les forages 
supplémentaires dans le cadre du projet de la réfection des rues 
Caouette et Bernier, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-324, conditionnellement à son approbation par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-125 RÉFECTION DES RUES CAOUETTE ET BERNIER – MANDAT POUR 

UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE  
 
Considérant que le projet de la réfection des rues Caouette et Bernier 
a été retenu au programme triennal d’immobilisations; 
 
Considérant que les plans et devis sont réalisés par l’équipe interne 
d’ingénierie de la Ville de Matane; 
 
Considérant que l’étude géotechnique a démontré la présence 
d’hydrocarbure; 
 
Considérant qu’il faut déterminer la méthode de gestion et la quantité 
des sols contaminés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme LER inc., au coût de 7 100 $, 
plus les taxes applicables, pour l’étude géotechnique complémentaire 
dans le cadre du projet de la réfection des rues Caouette et Bernier, 



le tout financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-324, 
conditionnellement à son approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-126 PROJET D’ENROCHEMENT À MATANE-SUR-MER – MANDAT DE 

SERVICES PROFESSIONNELS  
 
Considérant que le projet d’enrochement à Matane-sur-Mer, face au 
dépôt pétrolier, figure au programme triennal d’immobilisations; 
 
Considérant que les plans et devis sont réalisés par l’équipe interne 
d’ingénierie de la Ville de Matane; 
 
Considérant qu’il y a lieu de s’adjoindre les services d’une firme en 
biologie afin de faire les demandes d’autorisation environnementale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme Pesca Environnement, au 
coût de 7 350 $, plus les taxes applicables, pour la réalisation des 
demandes d’autorisation environnementale dans le cadre du projet 
d’enrochement à Matane-sur-Mer, face au dépôt pétrolier, le tout 
financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-308 et autorise la 
signature de tout document utile à cette fin par la firme Pesca 
Environnement et/ou par M. Jean-François Murray, ingénieur, 
directeur du Service génie et environnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-127 PROJET DE COMPLEXE AQUATIQUE – BRANCHEMENT PAR 

HYDRO-QUÉBEC  
 
Considérant que la Ville de Matane doit signer l’entente d’évaluation 
pour des travaux majeurs de branchement électrique du futur 
complexe aquatique avec Hydro-Québec; 
 
Considérant que l’option mentionnée au tableau ci-dessous, a été 
retenue : 
 

Option # 1 Proposition HQ Travaux 
civils 

Accès requis 

60 m aérien et 
62 m souterrain 

13 153,66 $ 
± 30 %, avant taxes 

≈ 1 000 $ 
Entrée CDRIN 
(facile) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service génie et 
environnement ou, en son absence, le directeur général adjoint, à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’entente d’évaluation pour travaux 
majeurs, selon l’option numéro 1 proposée par Hydro-Québec, en lien 
avec la demande de branchement pour le nouveau complexe 
aquatique, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties pour un coût maximal de 19 660,45 $, taxes incluses, le tout 
financé à même le règlement d’emprunt numéro VM-307. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 
2020-128 RÉFECTION EXTÉRIEURE DU CENTRE D’ART LE BARACHOIS – 

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE  
 
Considérant que le projet de réfection extérieure du Centre d’art Le 
Barachois figure au programme triennal d’immobilisations 2020; 
 
Considérant qu’une étude d’avant-projet est nécessaire pour 
connaître l’ampleur des travaux de réfection et de mise en conformité 
et les coûts; 
 
Considérant qu’il y a lieu de consulter un architecte et un ingénieur 
afin de s’assurer de la conformité du bâtiment dont la construction 
date de 1984; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme Groupe Architecture MB inc., 
au coût de 8 967,60 $, plus les taxes applicables, pour le mandat 
portant le titre « Avant-projet pour le Théâtre Barachois – Matane – 
Offre de services en architecture », le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-324, conditionnellement à son 
approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-129 RÉFECTION EXTÉRIEURE DU CENTRE D’ART LE BARACHOIS – 

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE  
 
Considérant que le projet de réfection extérieure du Centre d’art Le 
Barachois figure au programme triennal d’immobilisations 2020; 
 
Considérant qu’une étude d’avant-projet est nécessaire pour 
connaître l’ampleur des travaux de réfection et de mise en conformité 
en ingénierie, ainsi que les coûts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme d’ingénierie Stantec Experts-
conseils Itée, au coût de 6 850 $, plus les taxes applicables, pour la 
réalisation d’un avant-projet qui comprendrait l’osculation du bâtiment, 
l’analyse de réglementation et de code (sécurité incendie, 
accessibilité, structure, mécanique, électricité), la réalisation d’un 
rapport décrivant les interventions requises en ingénierie et 
l’estimation budgétaire des coûts des travaux portant le titre « Avant-
projet de mise aux normes et de réfection Théâtre d’été le Barachois  
– Offre de services professionnels en ingénierie », le tout financé à 
même le règlement d’emprunt numéro VM-324, conditionnellement à 
son approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 



2020-130 FESTIVAL COUNTRY WESTERN FOLK DE MATANE – 
PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ÉDITION 2020  
 
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 Festival Country Western Folk de Matane 
pour la tenue de son édition 2020, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-131 COMITÉ DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE DE MATANE – 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – RENOUVELLEMENT DU 
PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ÉDITION 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 
renouvellement du protocole d’entente avec le Comité de 
revitalisation du centre-ville de Matane pour l’édition 2020 de la Fête 
nationale du Québec, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-132 COMITÉ DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE DE MATANE – 

FESTIN DE RUE – RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE POUR L’ÉDITION 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 
renouvellement du protocole d’entente avec le Comité de 
revitalisation du centre-ville de Matane pour l’édition 2020 du Festin 
de rue, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-133 COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL – RENOUVELLEMENT DU BAIL DU 

CONCESSIONNAIRE DU RESTAURANT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le renouvellement, pour les années 
2020 à 2022, du bail de concession du restaurant, avec une 
indexation annuelle de 2,2 %, applicable à chacune des deux (2) 
années dudit bail. 
 



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 bail 
de concession du restaurant du Colisée Béton-Provincial, le tout selon 
les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-134 COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL – RENOUVELLEMENT DU BAIL DU 

CONCESSIONNAIRE DU BAR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le renouvellement, pour les années 
2020 à 2022, du bail de concession du bar, avec une indexation 
annuelle de 2,2 %, applicable à chacune des deux (2) années dudit 
bail. 
 
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 bail 
de concession du bar du Colisée Béton-Provincial, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2020-135 CESSION DE TERRAINS MUNICIPAUX AUX CENTRES DE 

SERVICES SCOLAIRES – DEMANDE DE RENCONTRE  
 
Considérant que, dans la nuit du 7 au 8 février dernier, le 
gouvernement du Québec a déposé sous bâillon un amendement-
surprise au projet de loi 40, Loi modifiant principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires; 
 
Considérant que les nouvelles dispositions feront en sorte de forcer 
les municipalités à céder gratuitement ou à acheter des terrains aux 
nouveaux centres de services scolaires; 
 
Considérant que l’éducation est de la compétence du gouvernement 
du Québec et qu’il doit donc assumer ses responsabilités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, par la présente, sollicite une rencontre 
d’urgence avec M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, 
pour expliquer les raisons au soutien du désaccord avec le projet de 
loi 40, Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires qui a 
changé les règles du jeu du partenariat qui lie le gouvernement du 
Québec avec les gouvernements de proximité depuis plus de 20 ans 
sur la cession des terrains sur le territoire des municipalités sans que 
celles-ci n’aient eu leur mot à dire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



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

 
2020-136 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 21 h 04. 

 

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


