
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
20 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 20 avril 2020 par visioconférence à 13 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. 
 

2020-205 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) 
 
2020-206 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 6 AVRIL 

2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 6 avril 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 : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 6 avril 2020 soit 
approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-207 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

14 AVRIL 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 14 avril 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) 
 
2020-208 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 7 AU 20 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 7 au 20 avril 2020 (liste numéro 
CM 2020-07), comportant les numéros de chèques de 43193 à 43262 
et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 850 776,17 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
2020-209 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-313-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT 
UN PROJET PILOTE VISANT À AUTORISER LA GARDE DE 
POULES À L’INTÉRIEUR DES LIMITES DU PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION PORTANT LE NUMÉRO VM-313  
 
Le maire fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Délivrer un nombre illimité de permis annuel pour la garde 
de poules sur le territoire de la ville de Matane à certaines 
conditions 

 Portée : Tous propriétaires, locataires ou occupants d’une 
propriété située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-313-1, a fait mention de l'objet du projet de règlement, de 
son coût et de sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette dépose le projet de règlement numéro 
VM-313-1. 
 
La conseillère Annie Veillette donne un avis de motion du règlement 
numéro VM-313-1 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier des dispositions du règlement visant à 
autoriser la garde de poules à l’intérieur des limites du périmètre 
d’urbanisation, notamment à ses articles 11 et 12. 

 
2020-210 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-108 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-108 a 
été donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale du 



6 avril 2020, laquelle a également déposé le règlement lors de la 
même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, 
M. Jérôme Landry, à cette même séance; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
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-62-108 
modifiant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane afin de 
retirer l’autorisation de stationner sur l’avenue D’Amours, entre le pont 
Marie-Marsolet et le stationnement municipal. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2020-211 EMBAUCHE – STAGIAIRE EN GÉNIE CIVIL – ÉTÉ 2020  

 
Considérant que la Ville de Matane réalisera plusieurs projets de 
construction à l’été 2020; 
 
Considérant qu’un stagiaire en génie civil est prévu au budget; 
 
Considérant que le stagiaire sera de niveau universitaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de monsieur Cédrik 
Gendreau, à titre de stagiaire en génie civil, pour une période de dix-
sept (17) semaines durant l’été 2020, au taux horaire de 17,30 $ à 
40 h/semaine, la date d’entrée en fonction restant à être confirmée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-212 EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT – RESPONSABLE DE LA COLLECTE 

DE DONNÉES DE L’OPÉRATION DE VIDANGE DES BOUES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES  
 
Considérant que la vidange des boues des installations septiques des 
résidences et des chalets situés sur le territoire de la Ville sera 
effectuée cet été par un entrepreneur privé; 
 
Considérant que la Ville de Matane affecte un étudiant afin 
d’accompagner l’entrepreneur privé mandaté pour effectuer cette 
opération; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de monsieur Charles-
Antoine Pelletier, à titre d’étudiant, pour une période débutant au 
début du mois de juin 2020 et se terminant vers la mi-août 2020, au 



taux horaire de 13,10 $ à 40 h/semaine, la date d’entrée en fonction 
restant à être confirmée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-213 POLITIQUE SALARIALE DES ÉTUDIANTS – RÉVISION  

 
Considérant l’évolution du salaire minimum ces dernières années; 
 
Considérant que la Ville se doit de continuer à être attractive pour ses 
emplois étudiants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le Service des ressources humaines 
à réviser la politique salariale des étudiants afin, notamment, 
d’augmenter de 1,10 $/heure tous les salaires et échelons qui ne sont 
pas au salaire minimum et d’ajouter un article dans la politique qui 
précise que les salaires étudiants seront ajustés en fonction de chaque 
modification du salaire minimum, dans le but d’éviter de modifier la 
politique régulièrement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2020-214 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 

CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) – 2019-2023  
 
Considérant que la Ville de Matane a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023; 
 
Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane s’engage à respecter les modalités du guide 
qui s’appliquent à elle. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023. 
 
Que la Ville de Matane approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 



programmation de travaux version no 1 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années 
du programme. 
 
Que la Ville de Matane s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée 
à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 
Que la Ville de Matane atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux version no 1 ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-215 CENTRE DE TRI – REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES 

AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION POUR LA 
RÉOUVERTURE DU CONTRAT  
 
Considérant qu’une dispense a été demandée au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) afin que la Ville de 
Matane soit autorisée à rouvrir le contrat de tri et conditionnement des 
matières recyclables avec Bouffard Sanitaire inc.; 
 
Considérant que le MAMH a accordé une autorisation de dispense 
avec conditions; 
 
Considérant que les conditions émises par le MAMH ne 
correspondent plus aux attentes du centre de tri et pourraient 
entraîner sa fermeture si elles ne sont pas revues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), la dispense afin de pouvoir 
modifier à nouveau l’autorisation reçue pour la réouverture du contrat 
avec Bouffard Sanitaire inc. pour le tri et le conditionnement des 
matières recyclables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-216 REGROUPEMENT DES FEMMES DE LA RÉGION DE MATANE – 

FINANCEMENT DU PROJET « DÉPÔT DE TEXTILE »  
 
Considérant que, depuis la fermeture de la Co.Mode verte, les 
friperies de la MRC de La Matanie dépensent annuellement des 
dizaines de milliers de dollars pour enfouir des centaines de tonnes 
de matières textiles, alors que le taux de récupération de ces 
matières, avant la fermeture de cet organisme, a été deux fois plus 
élevé dans notre MRC que le taux moyen de récupération dans 
l’ensemble du Québec; 
 
Considérant que le projet « Dépôt de textile » du Regroupement des 
femmes de la région de Matane consiste à louer une remorque, qui 
sera localisée dans un endroit accessible à Matane, pour le dépôt des 
invendus de toutes les friperies et qu’un repreneur de Québec sera 



appelé, au besoin, pour récupérer les matières en vue de les valoriser 
sous diverses formes (réutilisation, recyclage ou autres modes de 
valorisation); 
 
Considérant que le projet répond à des préoccupations 
environnementales, économiques et sociales et que sa mise en place 
permettra de diminuer de manière significative les charges financières 
des friperies de la Matanie qui, présentement, doivent payer pour 
l’envoi de ces matières au lieu d’enfouissement technique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le financement du projet Dépôt de 
textiles du Regroupement des femmes de la région de Matane, à 
hauteur de 5 500 $, le tout financé à même le Fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-217 PROGRAMME DU FONDS VERT DE LA VILLE DE MATANE – 

MODIFICATIONS  
 
Considérant que la Ville de Matane a adopté, le 22 avril 2014, le 
Programme du Fonds vert de la Ville de Matane et le formulaire 
d’inscription par le biais de la résolution numéro 2014-226; 
 
Considérant qu’il y a lieu de réviser ledit programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte les modifications au Programme du 
Fonds vert de la Ville de Matane, au formulaire d’inscription et à la 
grille d’analyse, tel que proposé par le Comité consultatif en 
environnement (CCE), notamment quant au financement des projets 
déposés par les entreprises privés par l’ajout d’une condition 
obligeant une contribution financière de leur part minimalement à la 
hauteur de la participation financière du Fonds vert, quant au 
financement des projets déposés par les organismes publics par 
l’ajout d’une condition obligeant une contribution financière de leur 
part à hauteur de dix pour cent (10 %) et quant à une modification de 
la grille d’analyse afin d’accorder une plus grande importance au 
budget et à la proportionnalité de l’aide financière et des retombées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-218 PROJET DE RÉFECTION DES RUES CAOUETTE ET BERNIER – 

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS  
 
Considérant que le projet de réfection des rues Caouette et Bernier 
figure au programme triennal d’immobilisation (PTI); 
 
Considérant que les plans et devis sont réalisés majoritairement par 
notre équipe interne d’ingénierie; 
 
Considérant qu’il y a lieu de s’adjoindre une firme en biologie afin de 
faire les demandes d’autorisation environnementale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 



 
Que la Ville de Matane mandate la firme Pesca Environnement pour 
la réalisation des demandes d’autorisation environnementale dans le 
cadre du projet de réfection des rues Caouette et Bernier, au montant 
de 8 950 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-324. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-219 PROJET DE RÉFECTION DES RUES SAINT-JOSEPH ET 

DESJARDINS – MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS  
 
Considérant que le projet de réfection d’une partie des rues Saint-
Joseph et Desjardins figure au programme triennal d’immobilisations 
(PTI); 
 
Considérant que les plans et devis sont en cours d’élaboration; 
 
Considérant que le mur de soutènement supportant la côte Saint-
Joseph date de 1955; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de faire expertiser le mur afin de 
valider son intégrité structurale et d’établir sa durée de vie restante; 
 
Considérant que durant les travaux le mur de soutènement sera 
déchaussé; 
 
Considérant que les infrastructures mises en place auront une durée 
de vie utile de cent (100) ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme GÉNIE+ pour réaliser un 
avis technique du mur de soutènement en béton de la côte Saint-
Joseph, et ce, dans le cadre du projet de réfection d’une partie des 
rues Saint-Joseph et Desjardins, au montant de 4 400 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt 
numéro VM-324. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2020-220 PROJET « MÉMOIRE VIVANTE 2.0 » – ENTENTE DE 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL – SIGNATURE  
 
Considérant que le projet « Mémoire vivante 2.0 » est un projet de la 
Société d’histoire et de généalogie de Matane qui a recueilli des 
témoignages de personnes âgées; 
 
Considérant que ces témoignages sont répertoriés, mais ont peu de 
visuels; 
 
Considérant que la Société d’histoire et de généalogie de Matane 
souhaite les améliorer et mieux les mettre en valeur; 
 
Considérant que le budget est déjà prévu à l’entente culturelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 



et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Matane, l’entente avec la Société d’histoire et de généalogie de 
Matane pour le projet « Mémoire vivante 2.0 » dans le cadre de 
l’entente de développement culturel 2017-2020, au montant de 
3 500 $, le tout financé à même l’entente de développement culturel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-221 LIGUE DE BALLE MOLLE COORS LIGHT/DÉPANNEUR DU LAC – 

PROTOCOLE D’ENTENTE 2020  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
protocole d’entente 2020 avec la Ligue de balle molle Coors 
Light/Dépanneur du Lac, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-222 ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE MATANE – 

PROTOCOLE D’ENTENTE 2020  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
protocole d’entente 2020 avec l’Association du baseball mineur de 
Matane, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-223 ASSOCIATION DE SOCCER MINEUR RÉGION DE MATANE – 

PROTOCOLE D’ENTENTE 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 2020 avec l’Association de soccer mineur région 
de Matane, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-224 BASEBALL SENIOR DE MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE 2020  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
protocole d’entente 2020 avec le baseball senior de Matane, le tout 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-225 PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR 

PERSONNES HANDICAPÉES (PAFLPH) 2020-2021 – SIGNATURE  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite encourager l’intégration 
des personnes handicapées; 
 
Considérant que l’appui financier octroyé dans le cadre du 
Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes 
handicapées permet de faciliter l’accès au camp de jours aux enfants 
ayant des limitations et leur offrir des services qui leur permettront de 
vivre un été agréable et amusant; 
 
Considérant que ce programme permettrait à la Ville d’offrir un 
encadrement spécialisé à un plus grand nombre de jeunes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire, à signer, pour et au nom de la 
Ville de Matane, le formulaire de demande d’assistance financière du 
Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes 
handicapées PAFLPH 2020-2021 de l’Unité régionale de loisir et de 
sport du Bas-Saint-Laurent. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2020-226 REQUÊTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC (MTQ) – CORRESPONDANCE DATÉE DU 19 MARS 2020  
 
Considérant que, par le biais de l’adoption de la résolution numéro 
2020-042, la Ville de Matane a demandé au ministère des Transports 
du Québec (MTQ), la réalisation des travaux de réfection de parties 
des routes Matane/Saint-Luc, 132 à l’entrée Ouest et 195 qui sont 
dans un état lamentable; 
 
Considérant que ces voies de circulation sont sous la responsabilité 
du MTQ; 
 
Considérant que la correspondance du MTQ concernant cette requête 
fait mention d’une toute autre chose que ce qui avait été annoncé à la 
Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane exprime, par la présente, sa déception au 
ministère des Transports du Québec (MTQ) relativement à sa 
réponse concernant la réfection des routes 132, à son entrée Ouest, 
195 et Matane-Saint-Luc, qu’elle juge insatisfaisante et non conforme 
à ce que le ministère avait annoncé au conseil à l’égard de la 



réfection à court terme de ces routes et pour laquelle, la Ville 
demande une révision de sa décision et qu’elle devienne une priorité 
ministérielle. 
 
Que la Ville de Matane demande au MTQ, lors des prochaines 
réfections des routes 132 et 195, de prévoir l’aménagement de 
bandes plus larges pour l’ajout d’une piste cyclable, en 
complémentarité avec le projet de circuit cyclable urbain que la Ville a 
amorcé dernièrement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-227 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉGARD DES ORGANISATEURS 

ET DES BÉNÉVOLES DE L’ACTIVITÉ « CAFÉ DES SECONDES 
CHANCES »  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse une motion de félicitations aux 
membres du comité citoyen en environnement de La Matanie, en 
partenariat avec le Cégep de Matane, ainsi qu’à l’équipe de 
bénévoles, plus spécialement à madame Sarah Bergeron, initiatrice 
de l’activité gratuite « Café des secondes chances » tenue le 
15 février 2020, dont l’objectif visait à réparer plutôt qu’à jeter les 
objets brisés et qui a donné l’occasion aux bricoleuses et patenteux 
de réparer différents items abîmés créant ainsi un moment d’échange 
sur notre façon de réduire nos déchets et sur notre rapport à la 
consommation. 

 

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. 
_______________________________________________________ 
 

2020-228 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 14 h 10. 

 

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


