
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
6 avril 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 6 avril 2020 par visioconférence à 15 h 30, à laquelle 
étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et messieurs 
les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, 
Steven Lévesque et Steve Girard, tous formant quorum sous la 
présidence de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 
 

2020-168 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) 
 
2020-169 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DU DON 

D’ORGANES ET DE TISSUS 2020  
 
Considérant que Transplant Québec sollicite l’appui de la Ville de 
Matane dans le cadre de la Semaine nationale du don d’organes et 
de tissus 2020 qui se tiendra du 19 au 25 avril 2020 afin de 
promouvoir cette importante cause auprès de la population; 
 
Considérant que le don d’organes est synonyme de vie et d’espoir 
pour plus de 800 personnes en attente d’une transplantation au 
Québec; 
 
Considérant que ce geste de solidarité peut sauver jusqu’à 8 vies et 
redonner la santé à 20 autres personnes; 
 
Considérant que la Semaine nationale du don d’organes et de tissus 
constitue un temps fort pour promouvoir cette importante cause 
auprès de la population; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane proclame la semaine du 19 au 25 avril 2020, 
Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2020 dans la ville de 



Matane afin de sensibiliser la population à l’importance de ce don de 
vie et invite tous les citoyens et citoyennes à signifier leur 
consentement au don d’organes et de tissus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-170 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

16 MARS 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 16 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 16 mars 2020 
soit approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-171 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

30 MARS 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 30 mars 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) 
 
2020-172 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 17 MARS AU 6 AVRIL 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 17 mars au 6 avril 2020 (liste 
numéro CM 2020-06), comportant les numéros de chèques de 42951 
à 43192 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 545 992,62 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 



2020-173 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO VM-62-108 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-
62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Retirer l’autorisation de stationner à la hauteur des 
numéros civiques 24-32 et 38-44 de l’avenue D’Amours 

 Portée : S’applique aux utilisateurs de ces cases de stationnement 
 
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-62-108, 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-62-108. 
 
La conseillère Annie Veillette donne avis de motion du règlement 
numéro VM-62-108 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente pour modifier le règlement général VM-62 afin de retirer 
l’autorisation de stationner sur l’avenue D’Amours, entre le pont 
Marie-Marsolet et le stationnement municipal. 

 
2020-174 ADOPTION DU 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  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-317 a été 
donné par le conseiller Steve Girard, à la séance générale du 16 mars 
2020, lequel a également déposé le projet de règlement lors de la 
même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, 
M. Jérôme Landry, à cette même séance; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-317 
autorisant le surveillant présent lors d’une opération de déneigement 
d’un chemin public, à circuler à bord d’un véhicule routier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-175 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-325 ANNULANT LE 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA CITATION À TITRE DE 
MONUMENT HISTORIQUE DE LA MAISON HORACE-BOUFFARD 
PORTANT LE NUMÉRO VM-173  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-325 a été 
donné par le conseiller Steve Girard, à la séance générale du 3 février 
2020, lequel a également déposé le projet de règlement lors de la 
même séance; 
 



Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, 
M. Jérôme Landry, à cette même séance; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-325 afin 
d’annuler le règlement concernant la citation à titre de monument 
historique de la Maison Horace-Bouffard portant le numéro VM-173. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-176 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-327 SUR LA 

SALUBRITÉ ET L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-327 a été 
donné par la conseillère Annie Veillette, à la séance générale du 
16 mars 2020, laquelle a également déposé le projet de règlement 
lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, 
M. Jérôme Landry, à cette même séance; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-327 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-177 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-195 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AUTORISER DE 
NOUVEAUX USAGES SOUS LA ZONE PORTANT LE NUMÉRO 50 C 
(SECTEUR AVENUE DU PHARE OUEST)  
 
Considérant qu’un avis de motion et que le dépôt du règlement 
numéro VM-89-195 a été donné par le conseiller Eddy Métivier, à la 
séance générale du 3 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 
règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 



Considérant qu’une 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 contribuables lors de cette assemblée publique de 
consultation; 
 
Considérant qu’un avis public annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un référendum a été publié dans le journal 
L’Avantage gaspésien, édition du mercredi 11 mars 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-89-195 
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 couvre-
plancher » et « 4766 – Isolation, acoustique » dans la zone portant le 
numéro 50 C. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-178 ACQUISITION DU LOT 2 753 199 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

IMMEUBLE DU 215, AVENUE SAINT-JÉRÔME  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la signature par le maire ou, en son 
absence, le maire suppléant, et la greffière, de l’offre d’achat en lien 
avec l’achat du lot 2 753 199 du cadastre du Québec, avec bâtisse 
dessus construite, au montant de 635 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les conditions convenues et établies entre 
les parties. 
 
Que la Ville de Matane acquière de EVALYNE INVESTMENTS INC. 
(94553 Canada inc.), le lot 2 753 199 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Matane, sis au 215, avenue Saint-Jérôme, 
avec bâtisse dessus construite, d’une superficie de 13 986,20 mètres 
carrés, au montant de 635 000 $, 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, tous les frais 
notariés et honoraires professionnels nécessaires à la transaction 
étant à la charge de la Ville de Matane. 
 
Que la Ville de Matane confie à Me Annie Soucy, notaire, le mandat 
quant à la préparation de l’acte d’achat. 
 
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 d’achat ainsi que tout autre document nécessaire en lien avec 
l’achat de l’immeuble. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 RESSOURCES HUMAINES 

 
2020-179 EMBAUCHE – POSTE DE CONSEILLÈRE AUX COMMUNICATIONS  

 
Considérant l’affichage d’un poste de conseiller aux communications; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de Madame Alice 
Fanguet à titre de conseillère aux communications et autorise le maire 
ou, en son absence, le maire suppléant, et le directeur du Service des 
ressources humaines, à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
de travail à durée indéterminée avec Madame Alice Fanguet avec 
entrée en fonction à une date à être déterminée entre les parties, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-180 EMBAUCHE – POSTE DE RESPONSABLE SPORTS ET LOISIRS  

 
Considérant que le titulaire du poste de responsable des sports et des 
loisirs a remis sa démission; 
 
Considérant l’affichage dudit poste et les candidatures reçues; 
 
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 David 
Perron à titre de responsable des sports et des loisirs au sein du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et 
autorise le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et le 
directeur du Service des ressources humaines, à signer, pour et au 
nom de la Ville, le contrat de travail à durée indéterminée avec 
Monsieur David Perron avec entrée en fonction à une date à être 
déterminée entre les parties, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-181 AJOUT AUX PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE 

(PSC) DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant que depuis 15 ans, la Ville de Matane est enregistrée 
aux prestations supplémentaires de chômage (PSC) avec 
l’assurance-emploi; 
 
Considérant qu’il est possible d’inclure à ces prestations, les arrêts 
temporaires de travail en plus des cas d’absence maladie pour nos 
cadres et syndiqués permanents; 
 
Considérant qu’à l’égard de la pandémie actuelle, la Ville de Matane 
pourrait être obligée de mettre à pied ces salariés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 



et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’ajout de l’arrêt temporaire de travail 
comme motifs d’admissibilité aux prestations supplémentaires de 
chômage (PSC) et mandate le directeur du Service des ressources 
humaines à signer, pour et au nom de la Ville de Matane, tout 
document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 TRÉSORERIE 

 
2020-182 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-030 QUANT 

AU COÛT D’ACHAT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane modifie le montant mentionné à la résolution 
numéro 2020-030 pour l’achat et l’installation du foyer au propane à la 
Place des sports à 7 000 $, plus les taxes applicables, le tout financé 
à même le surplus et/ou le budget de fonctionnement, l’acquisition 
étant conditionnelle à ce que le Club de golf de Matane assume les 
frais récurrents pour l’alimentation en propane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-183 MODALITÉ DE PAIEMENT DES INTÉRÊTS ET DES PÉNALITÉS – 

ALLÉGEMENT DU FARDEAU FISCAL DES CONTRIBUABLES  
 
Considérant que le règlement numéro VM-320 prévoit que, pour les 
taxes municipales, le taux d’intérêt est fixé à 7 % l’an, majoré d’une 
pénalité de 0,5 % du principal impayé par mois de retard, jusqu’à 
concurrence de 5 % par année; 
 
Considérant que, d’autre part, les créances municipales autres que 
les taxes sont à un taux de 12 % l’an à compter du jour où la créance 
devient exigible; 
 
Considérant que l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au 
conseil de fixer un taux d’intérêt autre par résolution; 
 
Considérant les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, la 
Ville de Matane désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables 
en diminuant le taux d’intérêt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane fixe le taux d’intérêt sur toute taxe, versement, 
compensation, cotisations, tarif, créance exigible depuis le 3 mars 
2020, date de la première échéance des taxes et impayés à ce jour, à 
0 % par an, intérêt et pénalité, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-184 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) – AFFECTATION DU 

SURPLUS  
 



Considérant que les revenus prévus en 2019 pour le lieu 
d’enfouissement technique (LET) ont été plus élevés que prévu et 
laissent un surplus net estimé de 103 096 $ des revenus sur les 
dépenses pour les services en matières résiduelles; 
 
Considérant que des travaux d’ouverture et de fermeture de cellules 
sont récurrents, environ tous les cinq (5) ans; 
 
Considérant que des projets d’investissement de 749 500 $ sont 
prévus pour le LET en 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane affecte aux projets d’investissement liés au 
LET, le surplus dégagé par les revenus de tarification de 2019 sur les 
dépenses liées aux matières résiduelles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-185 COMPLEXE AQUATIQUE DE MATANE – SERVICES 

PROFESSIONNELS – ADJUDICATION DU CONTRAT – 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-546  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane modifie la résolution numéro 2018-546 
adoptée le 5 novembre 2018 afin que le financement d’une partie du 
contrat des services professionnels pour le Complexe aquatique de 
Matane adjugé à la firme ABCP Architecture, soit un montant de 
100 000 $, plus les taxes applicables, soit financé à même le budget 
de fonctionnement 2019 au lieu de l’excédent de fonctionnement non 
affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-186 REVÊTEMENT EN BÉTON BITUMINEUX PRÉPARÉ ET POSÉ À 

CHAUD – MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-228  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane modifie la résolution numéro 2019-228 
adoptée le 6 mai 2019 afin que le financement du contrat de 
revêtement en béton bitumineux préparé et posée à chaud adjugé à 
Les Pavage des Monts inc., au montant de 358 345,48 $, plus les 
taxes applicables, soit par le budget régulier de fonctionnement de 
l’année 2019 au lieu des règlements d’emprunt numéros VM-293 et 
VM-308. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2020-187 DÉROGATION MINEURE – 33-35, RUE DE L’INDUSTRIE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 18 février 
2020, une recommandation favorable à la demande de dérogation 



mineure formulée par madame Sylvie Huot ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 33-35, rue de l’Industrie, lot 
2 752 089 du cadastre du Québec, dans la zone 71 R : 
 
 la création d’un lot ayant une largeur de 15,75 mètres alors que le 

règlement de lotissement exige une largeur minimale de 
22,00 mètres; 

 
 la création d’un lot ayant une superficie de 332,60 mètres carrés 

alors que le règlement de lotissement exige une superficie 
minimale de 645,00 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 4 mars 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 qu’aucune intervention ou commentaire n’a été reçu 
relativement à cette demande et que le conseil 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-2020-
002 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-188 DÉROGATION MINEURE – 41-45, RUE DE L’INDUSTRIE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 18 février 
2020, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Sacha Bélanger ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 41-45, rue de l’Industrie, lot 
2 752 090 du cadastre du Québec, dans la zone 71 R : 
 
 la création d’un lot ayant une largeur de 17,73 mètres alors que le 

règlement de lotissement exige une largeur minimale de 
22,00 mètres; 

 
 la création d’un lot ayant une superficie de 615,90 mètres carrés 

alors que le règlement de lotissement exige une superficie 
minimale de 650,00 mètres carrés. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 4 mars 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 qu’aucune intervention ou commentaire n’a été reçu 
relativement à cette demande et que le conseil 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-2020-
003 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-189 APPROBATION DU PROJET DE RÉFECTION DU BÂTIMENT SITUÉ 

SUR LE LOT 2 752 777 DU CADASTRE DU QUÉBEC EN REGARD 
DU PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITEC-
TURALE (PIIA)  
 
Considérant que le règlement numéro VM-315 assujettit la réfection 
extérieur d’un bâtiment à l’approbation de plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale sur une partie de 
l’avenue Saint-Jérôme et une partie de l’avenue D’Amours; 
 
Considérant que 2962-2230 Québec inc. (Carré Saint-Jérôme) désire 
procéder à la réfection extérieure de l’immeuble du 100, rue Saint-
Pierre situé sur le lot 2 752 777 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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve, conformément aux dispositions de 
l’article 3.3.6 du règlement numéro VM-315 portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) concernant une 
partie de l’avenue Saint-Jérôme et une partie de l’avenue D’Amours, 
la réfection extérieure du bâtiment conditionnellement au respect des 
conditions suivantes : 
 
- accepte le revêtement en tôle émaillée comme l’existant afin de 

condamner l’ouverture existante et exige qu’il soit continué jusqu’à 
l’avant-toit, tel que montré au plan soumis par le comité consultatif 
d’urbanisme; 

- exige un revêtement en tôle émaillée comme l’existant au-dessous 
et au-dessus de la fenêtre jusqu’à l’avant-toit, tel que montré au 
plan soumis par le comité consultatif d’urbanisme. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 



 TRAVAUX PUBLICS 

 
2020-190 FOURNITURE, TRANSPORT ET PRÉPARATION DES ABRASIFS – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la fourniture, le transport et la préparation des abrasifs 
pour les années 2020 à 2024 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; 
 
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 la fourniture, le 
transport et la préparation des abrasifs d’une durée de cinq (5) ans, 
soit de 2020 à 2024, au seul soumissionnaire conforme, soit 
l’entreprise Les Pavages des Monts inc., au prix unitaire indiqué au 
tableau ci-dessous, plus les taxes applicables, pour une quantité de 
3 200 tonne annuellement et une durée de cinq (5) ans, le tout 
financé à même le budget régulier. 
 

Année Prix unitaire/tonne 

2020 19,98 $ 

2021 20,38 $ 

2022 20,78 $ 

2023 21,20 $ 

2024 21,62 $ 

 
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 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) 
 
2020-191 FOURNITURE D’ENROBÉS BITUMINEUX – ADJUDICATION DU 

CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la fourniture d’enrobés bitumineux pour l’année 2020 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; 
 
Considérant l’analyse de la soumission 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’enrobés 
bitumineux pour l’année 2020, au seul soumissionnaire conforme, soit 
l’entreprise Les Pavages des Monts inc., au montant de 170 818,80 $, 
plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier 
et à même le règlement d’emprunt numéro VM-324. 
 
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 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) 
 
2020-192 MORCELLEMENT DU COUVERT DE GLACE DE LA RIVIÈRE 

MATANE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
Considérant que la Ville de Matane a adjugé un contrat à l’entreprise 
Construction C.E.G. inc. pour les travaux de morcellement du couvert 
de glace sur la rivière Matane, au coût annuel de 48 700 $, plus les 
taxes applicables; 
 
Considérant qu’il est possible d’obtenir auprès du ministère de la 
Sécurité publique une aide financière représentant 50 % des travaux 
de morcellement du couvert de glace de la rivière Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane dépose une demande d’aide financière auprès 
du ministère de la Sécurité publique relativement à la réalisation de 
mesures préventives contre les inondations sur la rivière Matane et 
autorise le contremaître aux travaux publics ou, en son absence, le 
directeur général adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-193 VENTE D’ÉQUIPEMENTS DE L’ANCIENNE USINE ROCKTENN  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane vende à la compagnie Groupe de Scieries 
GDS inc., les équipements ci-après mentionnés de l’ancienne usine 
RockTenn, au montant de 100 000 $, plus les taxes applicables, dans 
leur état de fonctionnement actuel, à ses risques et périls et sans 
aucune garantie de la part de la Ville et conditionnellement à ce que 
l’entreprise assume tous les frais de démantèlement et possède 
toutes les licences et assurances requises, soit : 
 
Équipements vendus (16 pièces) : 
 
- un aimant de marque Ériez 
- une réserve d’alimentation pour écorces 
- un convoyeur courroie 
- un convoyeur avec drag chaîne de 24 pouces de large par environ 

40 pieds de long 



- un tamis à disque 
- un broyeur à écorces 
- un convoyeur sous le broyeur à écorces 
- un convoyeur de type drag chaîne de 24 pouces de large par 

environ 200 pieds de long 
- un convoyeur vis sans fin 24 pouces de diamètre 
- une plate-forme portative basculante pour remorque 
- une réserve d’alimentation avec 5 drags chaînes 
- une valve rotative 
- un suppresseur pour système de convoyeur pompe 
- deux détecteurs de métal avec contrôles 
- un convoyeur à courroie 36 pouces de large 
 

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, tous 
documents utiles à cette fin, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. Le revenu généré par la vente est réservé 
au surplus associé au développement de projets liés à l’usine. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2020-194 ACCÈS ET MOTORISATION AU POMA 2 DE LA STATION DE SKI 

MONT-CASTOR – APPROBATION DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES  
 

Considérant la réalisation du projet d’accès et de motorisation au 
poma 2 de la station de ski Mont-Castor; 
 

Considérant le contrat avec Terexcavation Grant inc. pour la 
réalisation des travaux; 
 

Considérant que les travaux supplémentaires sont justifiés; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane approuve les coûts supplémentaires au 
contrat pour l’accès et la motorisation du poma 2 à la station de ski 
Mont-Castor, au montant de 37 734,08 $, 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2020-195 ACHAT D’UNE SURFACEUSE À GLACE ÉLECTRIQUE 2020 NEUVE 

– ADJUDICATION DU CONTRAT  
 

Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour l’achat d’une surfaceuse à glace électrique 2020 neuve 
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 seule l’entreprise Robert Boileau inc. a déposé une 
soumission; 
 

Considérant l’analyse de la soumission et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour l’achat d’une 
surfaceuse à glace électrique 2020 neuve au seul soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise Robert Boileau inc., au montant de 
167 864,94 $, 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 2022 à 2031 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 responsable des équipements récréatifs du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire ou, en son absence, le 
directeur dudit service, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-196 FESTIVAL ÉOLE EN MUSIQUE – PROTOCOLE D’ENTENTE  

 
Considérant que la Ville de Matane souhaite la tenue du Festival Éole 
en musique; 
 
Considérant l’impact économique et touristique engendré par cet 
événement; 
 
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 d’une durée de trois (3) ans, soit pour 
les années 2020, 2021 et 2022 avec le Festival Éole en musique, le 
tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2020-197 FONDS SPÉCIAL D’URGENCE COVID-19 – CRÉATION  

 
Considérant que la population matanaise vit une situation hors de 
l’ordinaire en raison de l’actuelle pandémie de la COVID-19 et qu’il est 
important pour le conseil municipal de prendre les initiatives qui 
s’imposent; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite répondre aux demandes 
les plus urgentes de ses organismes et leur permettre d’agir sans 
attendre; 
 
Considérant que les demandes des organismes seront analysées au 
fur et à mesure par l’OMSC (Organisation municipale de sécurité 
civile) qui fera ensuite son rapport au conseil municipal; 
 



Considérant que ce mécanisme permettra de confirmer efficacement 
la pertinence de chaque demande et de déterminer les sommes à 
accorder, en toute équité; 
 
Considérant que l’OMSC est formé d’élus municipaux, des directions 
de chacun des services municipaux et s’adjoint ponctuellement la 
présence des partenaires de sécurité civile; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la création d’un fonds spécial 
d’urgence dédié à la crise actuelle, au montant de 20 000 $, le tout 
financé à même le budget régulier et en confie la gestion à l’OMSC 
(Organisation municipale de sécurité civile) afin de répondre aux 
besoins du milieu. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-198 SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ 

(SADC) DE LA RÉGION DE MATANE – MANDAT DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite donner un mandat de 
développement économique à la SADC de la région de Matane pour 
l’année 2020 afin de travailler sur les dossiers suivants, à savoir : le 
site de RockTenn, la Stratégie maritime, le port de mer et Canadelle; 
 
Considérant que le protocole d’entente a été soumis à la direction de 
la SADC de la région de Matane qui s’en déclare satisfaite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte l’entente de service de 
développement économique avec la SADC de la région de Matane 
pour l’année 2020, au montant de 125 000 $, le tout financé à même 
le budget régulier. 
 
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, ladite 
entente, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-199 FONDS D’INNOVATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

LOCAL (FIDEL) DE LA MATANIE – MANDAT DE DÉMARCHAGE 
ÉCONOMIQUE  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite donner un mandat à 
Fonds d’innovation et de développement économique local (FIDEL) 
de la Matanie pour réaliser le démarchage économique en lien avec 
la stratégie de diversification économique en cours; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



Que la Ville de Matane accepte l’entente de démarchage économique 
avec le Fonds d’innovation et de développement économique local 
(FIDEL) de la Matanie pour les années 2020 et 2021, au montant de 
200 000 $ par année, le tout financé à même le budget régulier. 
 

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, ladite 
entente, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-200 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – 
SUSPENSION DU VERSEMENT PRÉVU LE 30 JUIN 2020 POUR LES 
SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC  
 

Considérant que la Table régionale des éluEs municipaux du Bas-
Saint-Laurent est l’interlocutrice privilégiée du monde municipal bas-
laurentien auprès des paliers de gouvernement supérieur; 
 

Considérant que l’état d’urgence sanitaire qui a été décrété par le 
Premier ministre du Québec le 14 mars 2020; 
 

Considérant que les municipalités doivent prendre des mesures 
exceptionnelles pour gérer la crise de la COVID-19 qui complexifient 
grandement leur administration quotidienne et la nature des services 
à mettre en place dans les communautés; 
 

Considérant que les municipalités devront concentrer leurs 
ressources financières et techniques dans le soutien à leurs citoyens, 
citoyennes, organisations et entreprises; 
 

Considérant que les municipalités utilisant les services de la Sûreté 
du Québec devraient consacrer une partie de ces ressources 
financières pour effectuer un versement au ministère de la Sécurité 
publique le 30 juin prochain; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane demande au gouvernement du Québec de 
suspendre indéfiniment, jusqu’au retour à la situation normale, le 
versement prévu le 30 juin 2020 au ministère de la Sécurité publique 
pour les services de la Sûreté du Québec, afin de permettre aux 
municipalités du Bas-Saint-Laurent de disposer d’un maximum de 
capacité financière pour répondre aux besoins de leurs citoyens, 
citoyennes, organisations et entreprises. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-201 ADHÉSION AU PROJET D’ENTENTE SECTORIELLE EN INNOVATION 
AU BAS-SAINT-LAURENT 2020-2023 VISANT LA MISE EN PLACE 
D’UN FONDS DE DÉVELOPPEMENT EN INNOVATION  
 

Considérant que l’innovation est le principal moteur de compétitivité 
de nos entreprises; 
 

Considérant que le soutien à la compétitivité de nos entreprises est 
primordial; 
 

Considérant que la présence de centres de recherche et 
développement dans la région du Bas-Saint-Laurent représente un 
fort potentiel d’expertises sur le territoire; 



 
Considérant que le maillage entre les acteurs de l’innovation 
favorisera la compétitivité de nos entreprises; 
 
Considérant que le rapprochement des entreprises et des centres de 
recherche contribuera à hausser les opportunités d’affaires de nos 
entreprises et à augmenter les offres de services de nos centres 
d’expertise; 
 
Considérant que les Villes du Bas-Saint-Laurent, membres du 
Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec (RVIEQ), et les 
MRC du Bas-Saint-Laurent s’entendent sur l’importance de 
promouvoir ce rapprochement et de doter la région bas-laurentienne 
d’un fonds régional d’innovation; 
 
Considérant que le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) a 
notamment comme mission de soutenir la croissance des entreprises, 
l’entrepreneuriat, la science et l’innovation; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec, par le biais du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), a mis 
en place le programme Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR); 
 
Considérant qu’en vertu de ce programme, le MAMH a choisi de 
soutenir le projet d’entente sectorielle en innovation présentée par la 
Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) pour la 
région du Bas-Saint-Laurent pour une période de trois ans, soit les 
années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023; 
 
Considérant que ce projet d’entente s’inscrit dans les priorités 
régionales du FARR du Bas-Saint-Laurent; 
 
Considérant que les parties confient à la SOPER la gestion et la mise 
en œuvre de la présente entente; 
 
Considérant que les actions réalisées, en vertu de la présente 
entente, se feront en complémentarité avec celles déjà assumées par 
les acteurs locaux et régionaux agissant sur le territoire de la région 
du Bas-Saint-Laurent; 
 
Considérant que le projet d’entente sectorielle en innovation au Bas-
Saint-Laurent a été déposé sur Conseil sans papier et que les 
membres du conseil de la Ville de Matane en ont pris connaissance et 
s’en déclarent satisfaits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane : 
 
1. Accepte le projet d’entente sectorielle en innovation pour la région 

administrative du Bas-Saint-Laurent et autorise le maire ou, en son 
absence, le maire suppléant et la greffière, à signer, pour et au 
nom de la Ville, l’entente finale, à moins de changements majeurs 
apportés par les partenaires de l’entente, et à signer tout 
document utile ou nécessaire pour donner effet à la présente 
résolution; 

 



2. Désigne la SOPER en tant qu’organisme gestionnaire de la mise 
en œuvre de l’entente sectorielle en innovation; 

 
3. Confirme et autorise le décaissement à la SOPER de la 

participation financière de la Ville de Matane, à l’entente sectorielle 
en innovation, d’un montant de 1 500 $ par année pendant trois (3) 
ans, pour un total de 4 500 $, le tout financé à même le budget de 
fonctionnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-202 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ORGANISATEURS DE L’ÉDITION 

2020 DE L’ÉVÉNEMENT HILL DRAG  
 
Considérant l’événement Hill Drag en était à sa troisième édition le 
22 février dernier à la station de ski Mont-Castor; 
 
Considérant que l’organisation ne cesse de s’améliorer, ce qui fait 
que Matane se démarque dans le circuit de courses dans ce genre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
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, des bénévoles et du 
personnel du Mont-Castor, dont l’édition 2020 de l’activité de Hill Drag 
fut un grand succès et a connu une augmentation de spectateurs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-203 MOTION DE FÉLICITATIONS AU COMITÉ ORGANISATEUR DE 

L’ÉDITION 2020 DE LA RANDONNÉE DES DEMOISELLES DE 
L’EST  
 
Considérant que la Randonnée des Demoiselles de l’Est permet de 
récolter, d’année en année, des fonds pour aider financièrement les 
femmes de notre région qui luttent contre le cancer du sein; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
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 de l’activité de la 
Randonnée des Demoiselles de l’Est, dont l’édition du 7 mars 2020 
fut un franc succès et a permis d’amasser plus de 37 000 $ pour la 
cause. 

 

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 par 
visioconférence. 
_______________________________________________________ 



 
2020-204 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 16 h 23. 

 

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


