
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
16 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 16 mars 2020 à 19 h 30 en l’hôtel de ville situé au 230, 
avenue Saint-Jérôme, 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 monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence motivée de Me Nicolas Leclerc, directeur général. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 
 

2020-138 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) 
 
2020-139 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 

17 MARS AU 20 JUILLET 2020  
 
Considérant que, selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil doit désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil désigne monsieur Eddy Métivier, conseiller municipal 
du district numéro 1, au poste de maire suppléant pour la période du 
17 mars au 20 juillet 2020 inclusivement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-140 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 2 MARS 

2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 2 mars 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 2 mars 2020 soit 
approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-141 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

9 MARS 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 9 mars 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) 
 
2020-142 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

9 MARS 2020  
 
Considérant que les membres du conseil présents à la séance 
extraordinaire du 9 mars 2020, ont renoncé à l’avis de convocation de 
cette séance, conformément aux dispositions de l'article 325 de la Loi 
sur les cités et villes relativement à l’adoption, sans lecture, du 
procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 mars 
2020 soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-143 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 3 AU 16 MARS 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 3 au 16 mars 2020 (liste numéro 
CM 2020-05), comportant les numéros de chèques de 42806 à 42950 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 543 246,11 $ 
 



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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2020-144 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-317 AUTORISANT LE SURVEILLANT PRÉSENT À 
CIRCULER À BORD D’UN VÉHICULE LORS D’UNE OPÉRATION DE 
DÉNEIGEMENT D’UN CHEMIN PUBLIC  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Permettre au surveillant présent lors d’une opération 
de déneigement d’un chemin public à circuler à bord d’un 
véhicule routier 

 Portée : S’applique lors des opérations de déneigement avec 
une souffleuse entre 21 h 00 et 07 h 00, à l’extérieur du 
périmètre urbain de la municipalité 

 
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-317, 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-
317. 
 
Le conseiller Steve Girard donne avis de motion du règlement numéro 
VM-317 qui sera soumis, pour adoption à une séance subséquente 
afin d’autoriser le surveillant présent lors d’une opération de 
déneigement d’un chemin public, à circuler à bord d’un véhicule 
routier. 

 
2020-145 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-327 SUR LA SALUBRITÉ ET L’ENTRETIEN DES 
BÂTIMENTS  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Établir des normes et de prescrire des mesures 
relatives à l’occupation et l’entretien des bâtiments afin de 
maintenir un niveau de salubrité et d’habitabilité adéquat 

 Portée : S’applique sur l’ensemble du territoire de la ville de 
Matane 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire M. Jérôme Landry, lors de la présentation du projet 
de règlement numéro VM-327, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette dépose le projet de règlement numéro 
VM-327. 
 
La conseillère Annie Veillette donne avis de motion du règlement 
numéro VM-327 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin d’établir des normes et de prescrire des mesures 
relatives à l’occupation et à l’entretien des bâtiments afin de maintenir 
un niveau de salubrité et d’habitabilité adéquat à l’intérieur du parc 
immobilier de la ville de Matane. 

 



2020-146 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-196 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’EFFECTUER DIVERSES CORRECTIONS  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Apporter diverses modifications au règlement de 
zonage 

 Portée : Tout le territoire de la ville de Matane 
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire M. Jérôme Landry, lors de la présentation du projet 
de règlement numéro VM-89-196, a fait mention de l'objet du projet 
de règlement et de sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette dépose le projet de règlement numéro 
VM-89-196. 
 
La conseillère Annie Veillette donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-196 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente, afin d’effectuer différentes corrections, dont notamment 
la gestion des conteneurs, les dispositions relatives aux secteurs à 
risque et les dispositions relatives aux territoires d’intérêt culturel. 

 
2020-147 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-196 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’EFFECTUER DIVERSES CORRECTIONS  
 
Considérant qu’il est nécessaire d’apporter certaines corrections au 
règlement de zonage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-196 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’effectuer différentes corrections, dont notamment la gestion des 
conteneurs, les dispositions relatives aux secteurs à risque et les 
dispositions relatives aux territoires d’intérêt culturel. 
 
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 230, avenue Saint-Jérôme, le jeudi 2 avril 
2020 à 16 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-148 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-107 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-107 a 
été donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance générale du 
2 mars, lequel a également déposé le règlement lors de la même 
séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire 
suppléant, M. Steve Girard, à cette même séance; 
 



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

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-62-107 
modifiant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2020-149 EMBAUCHE – STAGIAIRE EN ENVIRONNEMENT – ÉTÉ 2020  

 

Considérant que la Ville de Matane doit mener une campagne de 
sensibilisation à la bonne gestion des matières résiduelles, 
conformément à l’Entente relative à la fourniture de services en 
matière d’élimination des déchets solides signée avec les 
municipalités de la MRC de La Matanie; 
 

Considérant que la Ville doit réduire la consommation d’eau potable 
conformément à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable et 
que pour ce faire, la sensibilisation est incontournable; 
 

Considérant que des ressources humaines supplémentaires sont 
nécessaires pour mener à bien des campagnes de sensibilisation 
efficaces; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Jennifer 
Gravel, à titre de stagiaire en environnement au sein du Service génie 
et environnement, pour une période de quinze (15) semaines, allant 
approximativement du 4 mai au 15 août 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2020-150 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE 

DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES  
 

Considérant que, conformément aux règlements d'emprunt numéros 
VM-83 (VM-83-1), VM-105, VM-191, VM-236, VM-239, VM-240, 
VM-253, VM-221, VM-222, VM-281, VM-304, VM-308, VM-309 et VM-
310, la Ville de Matane souhaite émettre une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance; 
 

Considérant que la Ville de Matane a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une 
émission d’obligations, datée du 30 mars 2020, au montant de 
2 300 000 $; 
 



Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
(3) soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix offert Montant 
$ 

Taux 
% 

Échéance Coût réel 
% 

Valeurs Mobilières Banque 
Laurentienne inc. 

98,02517 $  216 000 
 220 000 
 226 000 
 230 000 
 1 408 000 

1,25000 
1,40000 
1,75000 
1,90000 
2,05000 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

2,48124 

Financière Banque Nationale 
inc. 

98,39400 $  216 000 
 220 000 
 226 000 
 230 000 
 1 408 000 

1,75000 
1,75000 
1,90000 
2,05000 
2,15000 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

2,51513 

Valeurs Mobilières Desjardins 
inc. 

98,38600 $  216 000 
 220 000 
 226 000 
 230 000 
 1 408 000 

1,50000 
1,80000 
2,00000 
2,15000 
2,20000 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

2,56917 

 
Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
Que l’émission d’obligations au montant de 2 300 000 $ de la Ville de 
Matane soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIERES BANQUE 
LAURENTIENNE INC.; 
 
Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (ci-après CDS) pour l’inscription 
en compte de cette émission; 
 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, 
tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation du Québec et CDS; 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 
 
Que le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et la trésorière 
ou, en son absence, l’assistant-trésorier, soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Matane, les obligations visées par la 
présente émission, soit une obligation par échéance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-151 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU 
MONTANT DE 2 300 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 30 MARS 2020  
 



Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Matane souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 2 300 000 $ qui sera réalisé 
le 30 mars 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt no Pour un montant de $ 

VM-83 (VM-83-1) 450 000 $ 

VM-105 2 100 $ 

VM-191 164 400 $ 

VM-236 59 500 $ 

VM-239 50 500 $ 

VM-240 250 000 $ 

VM-253 37 200 $ 

VM-221 59 600 $ 

VM-222 15 700 $ 

VM-281 23 000 $ 

VM-304 498 000 $ 

VM-308 24 000 $ 

VM-308 38 000 $ 

VM-309 328 000 $ 

VM-310 300 000 $ 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les 
fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 
numéros VM-236, VM-240, VM-253, VM-222, VM-281, VM-304, 
VM-308, VM-309 et VM-310, la Ville de Matane souhaite émettre pour 
un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

30 mars 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 30 mars et le 
30 septembre de chaque année; 

 

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

 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS; 

 

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



 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 
prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 

 

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

 

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

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros VM-236, VM-240, VM-253, VM-222, 
VM-281, VM-304, VM-308, VM-309 et VM-310 soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 30 mars 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-152 RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MATANE – COMPTABILISATION 
DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS  
 
Considérant que, selon le rapport de la firme d’actuaires AON, le 
passif au titre des avantages sociaux futurs du Régime de retraite des 
employés de la Ville de Matane, est passé de 194 000 $ à 314 000 $ 
au 31 décembre 2019; 
 
Considérant qu’il y a lieu de ne pas reporter la charge supplémentaire 
à un exercice ultérieur; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la directrice des finances à financer la 
dépense supplémentaire de 119 000 $ à même le budget de 
fonctionnement de l’année 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2020-153 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER FERME FILIBER (1976) LTÉE  
 



Considérant qu’une demande a été transmise à la municipalité 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation de lotir et d’aliéner un lot 
ainsi que l’utilisation à une fin autre que l’agriculture; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
et formuler une recommandation à la CPTAQ; 
 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classes 3 et 5 selon les 
données de l’Inventaire des terres du Canada; 
 
Considérant que le demandeur est une entreprise agricole qui 
souhaite agrandir ses superficies en culture; 
 
Considérant que le projet vise également à permettre un 
agrandissement d’un emplacement résidentiel existant; 
 
Considérant que des usages résidentiels sont autorisés à l’extérieur 
de la zone agricole permanente; 
 
Considérant que le projet visé ne devrait pas avoir d’impact négatif 
sur le milieu agricole; 
 
Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage 
numéro VM-89; 
 
Considérant qu'il n'y a pas de mesure de contrôle intérimaire sur le 
territoire de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l'autorisation de la 
demande déposée afin d’obtenir afin d’obtenir l’autorisation de lotir et 
d’aliéner un lot ainsi que l’utilisation à une fin autre que l’agriculture. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-154 RAPPORT DE CONSULTATION SUR LE PROJET D’ÉLEVAGE 

PORCIN DE LA FERME DES ÉRABLES ET COUSINS INC.  
 
Considérant que la ferme des Érables et cousins inc. a déposé une 
demande pour transformer une partie du bâtiment destiné à un nouvel 
élevage porcin; 
 
Considérant que la Ville de Matane est assujettie aux dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant que la consultation publique a eu lieu le 17 février 2020 à 
13 h 30 à la salle civique de l’hôtel de ville; 
 
Considérant que les personnes intéressées par ce projet d’élevage 
porcin avaient jusqu’à 16 h 30 le 3 mars 2020 pour transmettre des 
commentaires sur les éléments discutés lors de cette consultation 
publique; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 165.4.9 de la Loi, la Ville doit 
adopter un rapport de consultation et y indiquer les conditions 
auxquelles le conseil entent assujettir la délivrance du certificat; 



 
Considérant qu’en vertu du rapport de la Commission de consultation 
publique pour le projet d’élevage porcin, il n’y a pas lieu d’assujettir le 
certificat à des conditions telles que prévues à l’article 165.4.13 de la 
Loi; 
 
En conséquence, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Qu’aucune condition ne soit exigée par la Ville de Matane lors de la 
délivrance du certificat pour la réalisation du projet de la ferme des 
Érables et cousins inc. 
 
Que le rapport de consultation soit annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-155 PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) – CONFIRMATION 

DES PROJETS POUR 2020  
 
Considérant qu'une aide financière sera disponible en 2020 afin 
d'aider à la rénovation de bâtiments résidentiels (PRQ); 
 
Considérant qu'un appel de projets a été effectué; 
 
Considérant que la sélection des projets a été réalisée; 
 
Considérant que l'aide financière publique maximale par projet est de 
20 000 $; 
 
Considérant que la gestion du PRQ est établie par règlement; 
 
Considérant que les propriétaires concernés ont obtenu les 
soumissions requises; 
 
Considérant que les projets doivent être engagés auprès de la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) avant le 31 mars 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, dans le cadre de l'application du Programme 
Rénovation Québec (PRQ) pour l'année 2020, autorise le versement 
d'une aide financière selon les dispositions du règlement numéro 
VM-202 et selon la recommandation des dossiers mentionnés au 
tableau ci-après, soit : 
 

No de dossier Adresse 
Aide financière 

maximale 

PRQ-2020-001 247, rue Bergeron  12 435,08 $ 

PRQ-2020-003 80 – 84, avenue D’Amours  20 000,00 $ 

PRQ-2020-004 256, rue Saint-Jean  19 564,92 $ 

PRQ-2020-007 1371, rue de Matane-sur-Mer  9 000,00 $ 

TOTAL   61 000,00 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2020-156 ACQUISITION D’UNE SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la fourniture d’une souffleuse à neige détachable, dans le 
but de remplacer un équipement existant, par le biais du Système 
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et par la publication d'un avis 
public dans le journal local; 
 
Considérant qu’une seule entreprise a déposé une soumission, soit 
J.A. Larue inc.; 
 
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 adjuge le contrat pour la fourniture d’une 
souffleuse à neige détachable de modèle Larue D-55, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise J.A. Larue inc., au 
montant de 138 948 $, plus les taxes applicables, et de lui céder, pour 
un montant de 25 000 $, la souffleuse à neige détachable usagée de 
modèle Larue D-60, de l’année 2010, comptant 3100 heures 
d’utilisation, le tout financé à même le fonds de roulement sur une 
période de dix (10) ans, soit le remboursement de 10 % annuellement 
au cours des exercices financiers de 2021 à 2030 inclusivement. 
 
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 contremaître des 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) 
 
2020-157 SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE EN LOCATION – OPTION 

D’ACHAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres public a été tenu quant à la location 
d’une souffleuse à neige détachable avec option d’achat; 
 
Considérant que la Ville de Matane loue pour une période de cinq (5) 
mois une souffleuse à neige détachable; 
 
Considérant que le devis prévoit que la Ville doit faire connaître son 
intention quant à l’acquisition ou non de cet équipement, et ce, au 
plus tard le 15 avril 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat à l’entreprise J.A. Larue inc., 
pour l’acquisition d’une souffleuse à neige détachable en location, de 
marque Larue, modèle D55, au coût de 120 000 $, plus les taxes 



applicables, le tout financé à même le fonds de roulement sur une 
période de dix (10) ans, soit le remboursement de 10 % annuellement 
au cours des exercices financiers de 2021 à 2030 inclusivement. 
 
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 contremaître des 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) 
 
2020-158 ACQUISITION D’UNE REMORQUE À TIMON BASCULANTE – 

OCTROI DU CONTRAT  
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées pour 
l’acquisition d’une remorque à timon basculante auprès de cinq (5) 
entreprises; 
 
Considérant qu’une proposition a été reçue. 
 
Considérant qu’une source de financement a été identifiée. 
 
Considérant que l’analyse a été effectuée. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’acquisition d’une remorque à timon 
basculante deux essieux, de marque BWS, de l’année 2021, de 
l’entreprise Remorque Lewis, au montant de 48 149 $, 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. 
 
Que les documents de la demande de prix, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le contremaître des 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) 
 
2020-159 CONTRAT D’ENTRETIEN HIVERNAL AVEC LE MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) – FIN DE L’ENTENTE  
 
Considérant que la Ville de Matane a conclu une entente de trois (3) 
ans avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour 
l’entretien hivernal d’une partie des routes 132 et 195 ainsi que la 
route de Saint-Luc (dossier 6510-17-4503); 
 
Considérant que ce contrat est annuel pour la période du 1er juin au 
31 mai et qu’il se renouvelle automatiquement; 
 
Considérant que les conditions sont les mêmes depuis quelques 
années; 
 
Considérant qu’il y aurait lieu de renégocier les conditions actuelles 
du contrat avec le ministère et de bonifier les avantages pour la Ville; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane avise le ministère des Transports du Québec 
(MTQ), qu’elle ne souhaite pas renouveler le contrat actuel pour 
l’entretien d’hiver d’une partie des routes 132 et 195 ainsi que la route 
de Saint-Luc, mais qu’elle est ouverte à négocier une nouvelle 
entente pour lesdites routes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2020-160 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE – ADJUDICATION DU CONTRAT  

 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour le marquage de la chaussée auprès de quatre (4) 
entreprises; 
 
Considérant que quatre (4) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

Prix corrigé 
(avant taxes) 

Multi-Lignes de l’Est 30 477,77 $ 30 420,06 $ 

Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.) 36 066,45 $ 36 066,45 $ 

Durand Marquage et Associés inc. 36 170,45 $ 36 150,45 $ 

Dura-Lignes 69 688,25 $ 69 688,25 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions 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 marquage de la 
chaussée au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise 
Multi-Lignes de l’Est, au montant de 30 420,06 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le budget régulier. 
 
Que les documents d’appel d’offres sur invitation, la soumission ainsi 
que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le coordonnateur des services techniques du Service génie et 
environnement ou, en son absence, le directeur général adjoint, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tous documents utiles à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2020-161 ACQUISITION D’UNE LAVEUSE INDUSTRIELLE – OCTROI DU 

CONTRAT  
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées pour 
l’acquisition d’une laveuse industrielle pour l’entretien des habits de 



combat incendie auprès de trois (3) fournisseurs, soit CSE Incendie et 
Sécurité inc., Aréo-Feu et L’Arsenal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat un contrat à L’Arsenal, pour 
l’achat d’une laveuse industrielle, modèle de 40 livres, servant à 
l’entretien des habits de combat incendie, au montant de 9 425 $, plus 
les taxes applicables, et de réaliser les travaux, en régie, pour les 
modifications du local technique et l’installation de la laveuse, au 
montant de 10 500 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même la réserve financière pour le service de sécurité incendie. 
 
Que les documents de demande de prix, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le chef de division du Service de la sécurité incendie ou, en son 
absence, le directeur dudit Service, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2020-162 PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN TAPIS D’ACCÈS À LA PLAGE 

DU BARACHOIS – RÉALISATION DES TRAVAUX  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’achat d’un tapis d’accessibilité (seul 
fournisseur aux États-Unis), au montant total de 10 530,41 $, taxes 
incluses, et la réalisation des travaux, en régie, pour l’aménagement 
d’un tapis donnant accès aux personnes à mobilité réduite à la plage 
du Barachois, au montant de 13 165 $, plus les taxes applicables, le 
tout financé à même le fonds roulement pour une période de deux (2) 
ans, soit le remboursement de 50 % annuellement au cours des 
exercices financiers 2021 et 2022. 
 
Que le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2020-163 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉGARD DU COMITÉ 

ORGANISATEUR ET DES BÉNÉVOLES DE L’ÉVÉNEMENT OPTI-
NEIGE – ÉDITION 2020  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse, par les présentes, une motion de 
félicitations à l'égard du comité organisateur du festival Opti-Neige, 
sous la supervision du club Optimiste de Matane ainsi qu’à l’équipe 
de bénévoles afin de souligner la performance de l’organisation et le 



succès de l’édition 2020 d’Opti-Neige qui s’est déroulée du 28 février 
au 1er mars 2020 au parc des Îles de Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-164 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ORGANISMES ET 

PARTENAIRES POUR LES ACTIVITÉS OFFERTES DURANT LA 
SEMAINE DE RELÂCHE 2020  
 
Considérant que la Ville de Matane reconnaît la valeur du soutien des 
organismes et des partenaires du milieu travaillant de concert pour le 
succès des activités de la relâche; 
 
Considérant le fort achalandage aux activités proposées pour 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse, par les présentes, une motion de 
félicitations à l'égard des organismes, des partenaires et au personnel 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, qui 
ont contribué au succès de l’édition 2020 de la Semaine de relâche. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-165 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ORGANISATEURS DE L’ÉDITION 

2020 DE L’ACTIVITÉ DE MEGA-DRAG  
 
Considérant l’achalandage élevé au Mega-Drag 2020, une activité de 
courses de motoneiges sur le site de l’aéroport Russell-Burnett; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse, par les présentes, une motion de 
félicitations à l'égard des organisateurs, dont l’édition 2020 de 
l’activité de Mega-Drag fut un grand succès. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-166 POLITIQUE DE DÉPLACEMENT DES USAGERS DES CENTRES 

INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC – 
DEMANDE DE RÉVISION ET DE BONIFICATION  
 
Considérant que la centralisation de nombreux services de santé a 
contraint des patients à effectuer des déplacements hors de leur MRC 
pour obtenir des services de santé; 
 
Considérant que la tendance du ministère de la Santé est de 
poursuivre cette orientation; 
 
Considérant que cette hausse marquée des déplacements a des 
impacts financiers importants pour les patients;  
 
Considérant que ces déplacements exigent, dans certains cas, qu’une 
personne accompagne le patient; 
 
Considérant que les déplacements sur une longue distance 
engendrent des pertes de journées de travail et une diminution de la 
productivité, tant pour le patient et que pour son accompagnateur; 



 
Considérant les risques routiers, et plus particulièrement en période 
hivernale; 
 
Considérant que des patients refusent de se rendre à leurs rendez-
vous par manque de moyens de transport, de ressources financières, 
d’accompagnateur et/ou dus aux mauvaises conditions climatiques; 
 
Considérant que la Politique de déplacement des usagers exige un 
minimum de 200 kilomètres pour être éligible à une aide financière; 
 
Considérant que la Politique offre au patient une aide financière pour 
l’utilisation d’un véhicule de 0,13 $ du km alors qu’un fonctionnaire en 
reçoit 0,47 $ et un médecin 0,86 $; 
 
Considérant que les autres montants forfaitaires sont tout aussi 
anémiques et offensants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande à la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, madame Danielle McCann, de revoir et de bonifier 
la Politique de déplacement des usagers au niveau des critères 
d’admissibilités afin que la règle du 200 kilomètres soit changée pour 
tout déplacement hors de la MRC du patient et que les frais de 
déplacement, de repas et d’hébergement soient les mêmes que ceux 
des fonctionnaires du réseau de la santé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Suite à l’arrêté ministériel décrété le 15 mars 2020, par la ministre de 
la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, à l’égard de 
l’actuelle pandémie de la COVID-19, et au communiqué de la ministre 
des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, 
émis la même date, et dans le but de prendre des mesures 
supplémentaires pour protéger les citoyens, le personnel et les élus 
municipaux, la séance générale du conseil s’est tenue à huis clos. 
_______________________________________________________ 
 

2020-167 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 15. 

 

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


