
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
1er juin 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 1er juin 2020 à 16 h en l’hôtel de ville, à laquelle étaient 
présents madame la conseillère Annie Veillette et messieurs les 
conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon 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. 
 
Absence motivée de monsieur Steven Lévesque, conseiller. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 

 
2020-274 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) 
 
2020-275 DÉPÔT POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 DU RAPPORT 

FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du rapport financier 2019 et 
du rapport du vérificateur externe audité par la firme de comptables 
Mallette S.E.N.C.R.L., Société de comptables professionnels agréés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-276 RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 

FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2019  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil municipal prenne acte du rapport oral fait par le maire 
concernant les faits saillants du rapport financier et accepte le rapport 



du vérificateur pour l’exercice financier 2019 et autorise que ce 
rapport fasse l’objet d’une publication sur le site Internet de la Ville de 
Matane. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-277 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 19 MAI 

2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 19 mai 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 19 mai 2020 soit 
approuvé, tel que transmis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-278 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 25 MAI 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 25 mai 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) 
 
2020-279 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 20 MAI AU 1er JUIN 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 20 mai au 1er juin 2020 (liste 
numéro CM 2020-10), comportant les numéros de chèques de 43383 
à 43543 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 085 190,33 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 



2020-280 DÉSIGNATION D’UN PROJET PRIORITAIRE AFIN DE TENIR UNE 
CONSULTATION ÉCRITE EN REMPLACEMENT DE LA 
PROCÉDURE DE CONSULTATION PUBLIQUE – RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO VM-328  
 
Considérant que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 
(coronavirus), l’arrêté ministériel 2020-008 de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux du 22 mars 2020 propose une procédure 
alternative aux procédures décisionnelles municipales nécessitant le 
déplacement ou le rassemblement de personnes; 
 
Considérant que le conseil ne souhaite pas retarder la réalisation de 
divers projets financés par un règlement d’emprunt; 
 
Considérant que le conseil peut décider, par résolution adoptée à la 
majorité simple, de remplacer la procédure de consultation en 
personne par une procédure de consultation écrite d’une durée de 15 
jours; 
 
Considérant que cette consultation remplace la procédure de 
consultation publique en personne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane décide de remplacer le processus de 
consultation en personne par une consultation par écrit d’une durée 
de quinze (15) jours, pour le règlement d’emprunt numéro VM-328 
décrétant, notamment : 
 
- un emprunt et une dépense de 4 593 000 $ pour la réfection de 

l’usine de traitement des eaux usées − phase 2, pour la réfection 
des stations de pompages des eaux usées prioritaires, pour la 
modification des installations de production d’eau potable P-2, P-3 
et P-4 et pour l’installation de débitmètre dans le cadre de la 
stratégie d’économie d’eau potable. 

 
Que la Ville de Matane a choisi de remplacer le droit à toute personne 
intéressée, de se faire entendre par la tenue du registre relativement 
à cette demande, par une consultation écrite annoncée quinze (15) 
jours au préalable par un avis public, et ce, tel que permis par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) suivant 
l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 afin d’informer les citoyens 
de cette procédure, le tout tel qu’exigé par le MAMH. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-281 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT NUMÉRO VM-328 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET 
UNE DÉPENSE DE 4 593 000 $ POUR LA RÉFECTION DE 
L’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES – PHASE 2, POUR 
LA RÉFECTION DES STATIONS DE POMPAGES DES EAUX 
USÉES PRIORITAIRES, POUR LA MODIFICATION DES 
INSTALLATIONS DE LA PRODUCTION D’EAU POTABLE P-2, P-3 
ET P-4 ET POUR L’INSTALLATION DE DÉBITMÈTRE DANS LE 
CADRE DE LA STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 



 Objet : Effectuer un emprunt et une dépense pour, 
notamment, des travaux à l’usine d’épuration des eaux usées 
sur la rue Savard − phase 2, la réfection des stations de 
pompages des eaux usées prioritaires, l’installation de 
débitmètre et pour la modification des installations de la 
production d’eau potable P-2, P-3 et P-4. 

 Coût : Montant total de 4 593 000 $ 

 Mode de financement : Emprunt sur une période de 20 ans 

 Portée : S’applique à tous les immeubles imposables 
desservis par le réseau d’aqueduc et par le réseau d’égout 
situé sur le territoire 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-328, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût, de son mode de financement et de sa portée; 
 
Le conseiller Steve Girard dépose le projet de règlement numéro VM-
328. 
 
Le conseiller Steve Girard donne avis de motion du règlement numéro 
VM-328 qui sera soumis, pour adoption à une séance subséquente afin 
de décréter un emprunt et une dépense de 4 593 000 $ pour, 
notamment, des travaux à l’usine d’épuration des eaux usées sur la 
rue Savard − phase 2, la réfection des stations de pompages des 
eaux usées prioritaires, l’installation de débitmètre et pour la 
modification des installations de la production d’eau potable P-2, P-3 
et P-4. 

 
2020-282 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-329 PORTANT LE FONDS DE ROULEMENT À 
5 000 000 $  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Augmenter le fonds de roulement d’un montant de 
400 000 $ pour le porter à la somme de 5 000 000 $ 

 Coût : 400 000 $ 

 Mode de financement : à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, M. Jérôme Landry, lors de la présentation du projet 
de règlement numéro VM-329, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût et de son mode de financement; 
 
La conseillère Annie Veillette dépose le projet de règlement numéro 
VM-329. 
 
La conseillère Annie Veillette donne un avis de motion du règlement 
numéro VM-329 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin d’augmenter de 400 000 $ le fonds de roulement de 
la Ville de Matane pour le porter au montant de 5 000 000 $. 

 
2020-283 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-62-110 MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-
62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 



 Objet : Ajout d’un panneau d’arrêt toutes directions à l’intersection 
des rues du Bois-Joli et des Pins, ajout d’un passage pour piétons 
et d’un stationnement interdit sur une partie de l’avenue Saint-
Rédempteur.  

 Portée : S’applique aux utilisateurs de ces voies de circulation. 
 
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-62-110, a fait mention de l'objet du projet 
de règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur dépose le projet de règlement 
numéro VM-62-110. 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur donne avis de motion du 
règlement numéro VM-62-110 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin de modifier le règlement général VM-62 de 
la Ville de Matane pour permettre l’ajout d’un panneau d’arrêt toutes 
directions à l’intersection des rues du Bois-Joli et des Pins, l’ajout d’un 
nouveau passage pour piétons en travers de l’avenue Saint-
Rédempteur près des immeubles sis aux 331 et 350, avenue Saint-
Rédempteur ainsi que l’interdiction de stationnement sur une partie de 
l’avenue Saint-Rédempteur. 
 

2020-284 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-109 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62 DE LA VILLE DE MATANE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-62-109 a 
été donné par le conseiller Jean-Pierre Levasseur à la séance 
générale du 19 mai 2020, lequel a également déposé le règlement 
lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, 
M. Jérôme Landry, à cette même séance; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement 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-62-109 
modifiant le règlement général VM-62 de la Ville de Matane afin de 
permettre l’ajout d’un nouveau passage pour piétons en travers de 
l’avenue Desjardins, à l’intersection avec la rue du Bois-Joli. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-285 DÉSIGNATION DE DEUX PROJETS DE RÈGLEMENTS 

PRIORITAIRES AFIN DE TENIR UNE CONSULTATION ÉCRITE EN 
REMPLACEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION 
PUBLIQUE  
 
Considérant qu’en vertu de l’actuelle pandémie, toute procédure qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait 
partie du processus décisionnel d’un organisme municipal est 
suspendue; 
 



Considérant que des dossiers d’amendement de règlements de 
zonage sont en attente de traitement et que le conseil ne souhaite 
pas retarder la réalisation des projets; 
 
Considérant que le conseil peut décider, par résolution adoptée à la 
majorité simple, de remplacer la procédure de consultation en 
personne par une procédure de consultation écrite d’une durée de 
quinze (15) jours; 
 
Considérant que cette consultation remplace la procédure de 
consultation publique en personne; 
 
Considérant que les circonstances entourant la pandémie de la 
COVID-19 ont forcé la suspension des procédures d’adoption du 
règlement numéro VM-89-196; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane décide de remplacer le processus de 
consultation en personne par une consultation par écrit d’une durée 
de quinze (15) jours, pour les deux (2) règlements de zonage 
suivants, dont les avis seront publiés dans l’édition du 10 juin 2020 du 
journal L’Avantage gaspésien : 
 
1- Règlement numéro VM-89-196 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; 

 
2- Règlement numéro VM-89-197 afin d’autoriser le changement d’un 

usage non-résidentiel en un usage résidentiel qui est localisé au 
premier étage pour la classe d’usage 18 – Habitation 
communautaire à la condition que les espaces non-résidentiels 
ayant façade sur l’avenue Saint-Jérôme soient maintenus à des 
fins non-résidentielles. 

 
Que la Ville de Matane a choisi de remplacer le droit à toute personne 
intéressée, de se faire entendre séance tenante relativement 
l’adoption de ces règlements, tel qu’imposé par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (LAU), par une consultation écrite 
annoncée quinze (15) jours au préalable par un avis public, et ce, tel 
que permis par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) suivant l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 afin 
d’informer les citoyens de cette procédure, le tout tel qu’exigé par le 
MAMH. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-286 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-197 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
DE PROHIBER LE CHANGEMENT D’UN USAGE NON-
RÉSIDENTIEL À CERTAINES CONDITIONS (SECTEUR RUE SAINT-
PIERRE)  
 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Autoriser le changement de nouvel usage sous la zone 
64 C 



 Portée : S’applique en bordure d’une partie de la rue Saint-
Pierre 

 
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-89-197, a fait mention de l'objet du projet 
de règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Nelson Gagnon dépose le projet de règlement numéro 
VM-89-197. 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-89-197 modifiant le règlement de zonage 
numéro VM-89 afin d’autoriser le changement d’un usage non-
résidentiel en un usage résidentiel qui est localisé au premier étage 
pour la classe d’usage 18 – Habitation communautaire à la condition 
que les espaces non-résidentiels ayant façade sur l’avenue Saint-
Jérôme soient maintenus à des fins non-résidentielles. 

 
2020-287 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-197 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
DE PROHIBER LE CHANGEMENT D’UN USAGE NON-
RÉSIDENTIEL À CERTAINES CONDITIONS (SECTEUR RUE SAINT-
PIERRE)  
 
Considérant que la demande vise à autoriser le changement d’un 
usage non-résidentiel en un usage résidentiel qui est localisé au 
premier étage pour la classe d’usage 18 – Habitation communautaire 
dans la zone 64 C; 
 
Considérant que la Ville de Matane est toujours en processus de 
revitalisation du centre-ville; 
 
Considérant que certains locaux commerciaux sont vacants dans le 
secteur du centre-ville; 
 
Considérant que la façade de ce local commercial est très limitée sur 
la rue Saint-Pierre; 
 
Considérant qu’il y a lieu de protéger les locaux commerciaux au 
premier étage sur l’avenue Saint-Jérôme pour d’éventuels projets; 
 
Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, par les présentes, le projet de règlement numéro 
VM-89-197 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 
d’autoriser le changement d’un usage non-résidentiel en un usage 
résidentiel qui est localisé au premier étage pour la classe d’usage 18 
– Habitation communautaire à la condition que les espaces non-
résidentiels ayant façade sur l’avenue Saint-Jérôme soient maintenus 
à des fins non-résidentielles. 
 
Que toute personne intéressée soit invitée à transmettre ses 
questions, observations ou commentaires par écrit, soit par courriel 
à : greffe@ville.matane.qc.ca, par la poste à : Service du greffe, Ville 

mailto:greffe@ville.matane.qc.ca


de Matane, 230, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A2 
ou à les déposer dans la boîte rouge située à l’entrée de l’hôtel de 
ville (côté caserne), et ce, au plus tard le vendredi 3 juillet 2020. Ils 
seront transmis au conseil avant que celui-ci ne se prononce à l’égard 
de la demande. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-288 IMMEUBLE DU 296, RUE RAOUL-FAFARD – MANDAT À UN 

AVOCAT  
 
Considérant que l’immeuble du 296, rue Raoul-Fafard a été incendié et 
déclaré perte totale par le Service de la sécurité publique. 
 
Considérant que le propriétaire a reçu plusieurs avis et mises en 
demeure du Service d’urbanisme et du Service du greffe, l’informant que 
l’immeuble devait être, soit réparé ou démoli, puisqu’il représente un 
risque pour la sécurité publique, le tout en conformité avec notre 
réglementation d’urbanisme. 
 
Considérant les faits du dossier concernant cet immeuble. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme Cain Lamarre à entreprendre 
toutes les procédures judiciaires au nom de la Ville de Matane afin que 
l’immeuble du 296, rue Raoul-Fafard, incendié le 1er août 2019, soit 
démoli dans les meilleurs délais et autorise la greffière à signer, pour et 
au nom de la Ville de Matane, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
2020-289 NOMINATION – POSTE DE TECHNICIEN EN ADMINISTRATION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme madame Cathy Gagnon au poste 
permanent de technicienne en administration conformément aux 
modalités prévues à cet effet à la convention collective des employés 
syndiqués de la Ville de Matane avec comme date d’entrée en poste 
le 2 juin 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-290 EMBAUCHE – POSTE D’AIDE-HORTICULTRICE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de madame Nathalie 
Rodrigue à titre d’aide-horticultrice, à l’échelon 2 de la classe salariale 
visée de la convention collective des employés syndiqués de la Ville 
de Matane, avec comme date d’entrée en poste le 25 mai 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 
2020-291 EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche des étudiants suivants, 
conformément à la politique d’embauche et des conditions de travail 
des étudiants, soit : 
 

Nom Fonction Salaire 
Entrée en 
fonction 

Philippe Bernier Stagiaire en 
technologie de 
l’électronique  

14,42 $ 8 juin 2020 

Éli Jacob 
Lévesque  

Entretien des parcs 13,10 $ 22 juin 2020 

William Giroux Entretien des parcs 13,10 $ 22 juin 2020 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-292 EMBAUCHE D’UNE ÉTUDIANTE – POSTE DE PRÉPOSÉE À LA 

GESTION DOCUMENTAIRE  
 
Considérant que le Service du greffe a des projets de numérisation de 
ses dossiers courants et doit procéder à la destruction de certains 
documents aux archives, tel que le prévoit le calendrier de gestion 
documentaire; 
 
Considérant qu’il y a de la saisie de données à effectuer en lien avec 
les constats d’infraction émis; 
 
Considérant qu’il est requis de procéder à l’embauche d’une étudiante 
afin de concrétiser les projets énumérés précédemment; 
 
Considérant que l’étudiante choisie respecte les conditions établies 
par la Politique d’embauche des étudiants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’embauche de madame Daphnée 
Labonté, à titre d’étudiante préposée à la gestion documentaire, pour 
une période de 10 à 12 semaines, selon les besoins, et débutant le 
7 juin 2020, au taux de 14,60 $ de l’heure à raison de 32,5 heures par 
semaine. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 Madame la conseillère Annie Veillette se retire pour la délibération et 

le vote du prochain point à l’ordre du jour. 
 
2020-293 EMBAUCHE D’UNE AGENTE DE DÉVELOPPEMENT AU SERVICE 

DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE  
 



Considérant qu’il y aura un camp de jour cet été; 
 
Considérant le caractère particulier du camp de jour de cet été en 
raison de la COVID-19; 
 
Considérant que le poste de coordonnateur du camp de jour est 
normalement occupé par un étudiant; 
 
Considérant que la personne qui a occupé le poste ces dernières 
années ne répond plus à la définition d’étudiant en vertu de la 
convention collective;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de madame Marie 
Veillette à titre d’agente de développement au Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire à l’échelon 1 de la classe 
salariale visée de la convention collective. La date d’entrée en poste 
est à définir entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 Madame la conseillère Annie Veillette est de retour pour la 

délibération des points qui suivent. 
 

 TRÉSORERIE 

 
2020-294 AFFECTATION DU SURPLUS POUR LE BUDGET 2021  

 
Considérant que la pandémie aura des impacts sur l’économie 
régionale et la capacité de payer des citoyens; 
 
Considérant que les revenus supplémentaires reçus en 2019 
permettent de réserver des montants pour alléger le fardeau fiscal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane affecte une somme de 600 000 $ de 
l’excédent de fonctionnement non affecté au budget 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-295 AFFECTATION DU SURPLUS POUR LA DÉMARCHE DE L’AXE 
MER-RIVIÈRE  
 
Considérant que le conseil a adopté en 2019 une planification 
stratégique comportant un chantier pour la réalisation de projets dans 
l’axe mer-rivière; 
 
Considérant que les revenus supplémentaires reçus en 2019 
permettent de réserver des montants pour financer des projets 
d’immobilisation et alléger le ratio d’endettement; 
 
Considérant qu’en réservant 450 000 $ sur l’excédent de 
fonctionnement non affecté, la Ville de Matane peut ainsi s’assurer 
d’une base pour la réalisation de ce chantier sans affecter le ratio 
d’endettement; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane affecte une somme de 450 000 $ de 
l’excédent de fonctionnement non affecté à la réalisation de projets 
dans la démarche de l’axe mer-rivière. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 URBANISME 

 
2020-296 VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 2 752 617 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC SITUÉ SUR LA RUE SAINT-SACREMENT  
 
Considérant qu’une demande a été transmise par madame Denyse 
Gauthier quant à l’acquisition d’une partie du lot 2 752 617 du 
cadastre du Québec, terrain que la Ville de Matane a acquis de la 
Société Radio-Canada; 
 
Considérant que la superficie visée dans la demande d’acquisition est 
d’environ 545 mètres carrés; 
 
Considérant que le conseil est disposé à vendre cette partie de terrain 
à la requérante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane vende une partie du lot 2 752 617 du cadastre 
du Québec, pour une somme de 5 000 $, plus les taxes applicables, à 
madame Denyse Gauthier, conditionnellement à ce que les arbres 
soient conservés sur le terrain et à ce qu’elle assume tous les frais de 
services professionnels pour donner suite à cette vente (arpenteur, 
notaire, etc.). 
 
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, ledit 
acte ainsi que tout document utile à la transaction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-297 APPROBATION DU PROJET DE RÉFECTION DU BÂTIMENT 

SITUÉ SUR LES LOTS 2 953 127 ET 2 953 128 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC EN REGARD DU PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)  
 
Considérant que le règlement numéro VM-315 assujettit la réfection 
extérieure d’un bâtiment à l’approbation de plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale sur une partie de 
l’avenue Saint-Jérôme et une partie de l’avenue D’Amours; 
 
Considérant que le Regroupement des femmes de la région de 
Matane désire procéder à la construction d’un nouveau bâtiment 
comportant deux (2) étages sur les lots 2 953 127 et 2 953 128 du 
cadastre du Québec; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a transmis ses 
recommandations au conseil municipal; 



 
Considérant que le conseil municipal juge que le projet respecte les 
objectifs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve, conformément aux dispositions de 
l’article 3.3.6 du règlement numéro VM-315 portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) concernant une 
partie de l’avenue Saint-Jérôme et une partie de l’avenue D’Amours, 
la réfection extérieure du bâtiment conditionnellement au respect des 
conditions suivantes : 
 
- d’accepter l’esquisse présentée des façades avec le revêtement 

de couleur bleue et le bois naturel sur les avant-toits; 

- d’accepter le plan d’implantation présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-298 DÉSIGNATION DE DEUX PROJETS PRIORITAIRES AFIN DE 

TENIR UNE CONSULTATION ÉCRITE EN REMPLACEMENT DE 
LA PROCÉDURE DE CONSULTATION PUBLIQUE  
 
Considérant qu’en vertu de l’actuelle pandémie, toute procédure qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait 
partie du processus décisionnel d’un organisme municipal est 
suspendue; 
 
Considérant que des dossiers de dérogations mineures sont en 
attente de traitement et que le conseil ne souhaite pas retarder la 
réalisation des projets; 
 
Considérant que le conseil peut décider, par résolution adoptée à la 
majorité simple, de remplacer la procédure de consultation en 
personne par une procédure de consultation écrite d’une durée de 
15 jours; 
 
Considérant que cette consultation remplace la procédure de 
consultation publique; 
 
Considérant les circonstances actuelles entourant la pandémie de la 
COVID-19; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane décide de remplacer le processus de 
consultation en personne par une consultation par écrit d’une durée 
de 15 jours, les deux (2) demandes de dérogations mineures 
suivantes qui seront publiées dans l’édition du 10 juin 2020 du journal 
L’Avantage gaspésien : 
 
1- Madame Johanne Beaulieu, eu égard à l’immeuble sis au 218, rue 

Blouin, lot 2 751 928 du cadastre du Québec; 
 
2- Monsieur Patrick Hudon, eu égard à l’immeuble sis au 413, rue 

Saint-Aubin, lot 2 751 804 du cadastre du Québec; 



 
Que la Ville de Matane a choisi de remplacer le droit à toute personne 
intéressée, de se faire entendre séance tenante relativement à ces 
demandes, tel qu’imposé par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU), par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par 
un avis public, et ce, tel que permis par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) suivant l’arrêté ministériel 
2020-033 du 7 mai 2020 afin d’informer les citoyens de cette 
procédure, le tout tel qu’exigé par le MAMH. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-299 GESTION DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE – SERVICES 

PROFESSIONNELS – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres public a été tenu pour des services 
professionnels pour la gestion de l’évaluation foncière, 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 firme a déposé une soumission, soit 
Servitech; 
 
Considérant que l’analyse de la proposition reçue a été effectuée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat de services professionnels 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Servitech, pour la 
gestion de l’évaluation foncière, pour une période de cinq (5) ans, au 
montant de 1 293 450 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le budget régulier. 
 
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 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) 
 

 TRAVAUX PUBLICS 

 
2020-300 AÉROPORT RUSSELL-BURNETT – RENOUVELLEMENT DE 

L’ENTENTE DE SURVEILLANCE  
 
Considérant que la Ville de Matane a conclu une entente quant à la 
surveillance de l’aéroport Russell-Burnett; 
 
Considérant que l’entente actuelle vient à échéance le 30 juin 2020; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’entente actuelle aux mêmes 
conditions, mais en majorant de 2 % la rémunération du surveillant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



Que la Ville de Matane autorise le renouvellement de l’entente quant 
à la surveillance de l’aéroport Russell-Burnett et 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) 
 
2020-301 SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LES 

INSECTES ET MALADIES (SOPFIM) – CONTRAT D’ARROSAGE 
SUR LES BOISÉS SITUÉS SUR LE TERRAIN DE GOLF  
 
Considérant qu’une requête a été transmise en 2018 par le Club de 
golf de Matane afin qu’un arrosage soit effectué dans le but de 
contrôler les dommages causés par la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette; 
 
Considérant que la Société de protection des forêts contre les 
insectes et maladies (SOPFIM) a proposé de réaliser deux 
applications à l’aide d’un hélicoptère sur les boisés situés sur le 
terrain de golf; 
 
Considérant qu’un premier traitement a été réalisé en 2019; 
 
Considérant que la SOPFIM a transmis récemment une proposition 
pour procéder à des arrosages d’insecticide biologique en 2020; 
 
Considérant que les coûts s’élèvent à 5 614,44 $, plus les taxes 
applicables; 
 
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 avec la SOPFIM, au montant de 5 614,44 $, plus 
les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier, dans 
le but de réaliser des épandages aériens d’insecticide biologique sur 
les boisés situés sur le terrain de golf. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-302 PROJET D’AMÉLIORATION DES PARCS ET DES ESPACES 

VERTS – ACQUISITION DE MATÉRIEL  
 
Considérant qu’un budget a été prévu en 2020 afin de procéder à des 
améliorations aux parcs et espaces verts; 
 
Considérant qu’il s’agit notamment d’acquérir différents équipements 
tels que des supports à vélo ainsi que du mobilier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’acquisition du matériel ainsi que la 
réalisation du projet et des travaux en régie, au montant de 21 850 $, 
plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds de 
roulement sur une période de deux (2) ans, soit le remboursement de 
50 % annuellement au cours des exercices financiers 2021 et 2022. 



 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
2020-303 DÉPÔT D’UN PROJET À RECYC-QUÉBEC POUR LA RÉDUCTION 

DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE – AUTORISATION DE 
SIGNATURE  
 
Considérant qu’en 2016, la MRC de La Matanie a adopté un Plan de 
gestion des matières résiduelles révisé (PGMR) qui prévoit de mettre 
en œuvre un plan pour réduire les déchets et leur impact sur 
l’environnement conformément à la Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles; 
 
Considérant qu’un des objectifs du PGMR de la MRC de La Matanie 
vise un changement de comportement favorisant la réduction à la 
source; 
 
Considérant que la Ville de Matane a adopté une planification 
stratégique incluant un chantier environnement; 
 
Considérant que le Comité de mise en œuvre stratégique souhaite 
ajouter à ce chantier des actions réalisables à court terme; 
 
Considérant que la Ville souhaite s’engager dans une démarche 
d’interdiction de certains sacs de plastique à usage unique; 
 
Considérant que la Ville souhaite montrer l’exemple en réduisant 
l’utilisation de plastique à usage unique dans ses bâtiments; 
 
Considérant que la Ville a déjà installé des fontaines d’eau avec 
dispositif pour le remplissage de gourdes dans certains bâtiments 
municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane s’engage financièrement dans le projet à la 
hauteur de 25 000 $, dans le cadre de l’appel de propositions 
susmentionné. 
 
Que la Ville de Matane autorise la coordonnatrice à l’environnement 
et au développement durable, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
projet déposé ainsi que tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-304 PROJET « JE JARDINE DANS MA COUR! » – FINANCEMENT DU 

PROJET  
 
Considérant que le projet consiste en la culture en bacs dans les 
cours des trois (3) résidences de l’OMH (Résidence des Îles, 
Résidence du Parc et Résidence Peter-Forbes), et en la mise en 
place du compostage domestique; 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif en 
environnement (CCE); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 



 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le financement du projet « Je jardine 
dans ma cour! » de l’OMH, à hauteur de 1 400 $, incluant le 
financement pour les trois (3) composteurs demandés, le tout financé 
à même le Fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-305 PROJET « EN MATANIE, LA BEAUTÉ ÇA SE CULTIVE! » – 

FINANCEMENT DU PROJET  
 
Considérant que le projet se veut un renouvellement de la campagne 
d’embellissement de la MRC de La Matanie en l’abordant sous le 
thème du jardinage; 
 
Considérant que trois cents (300) coffrets constitués de semences de 
salades, fines herbes, légumes et fleurs comestibles seront offerts 
gratuitement pour embellir les propriétés des citoyens; 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif en 
environnement (CCE); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le financement du projet « En 
Matanie, la beauté ça se cultive! » de la MRC de La Matanie, à 
hauteur de 1 500 $, le tout financé à même le Fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-306 PROJET « AJOUT D’ARBRES » DU PARC NATURE-LECTURE AU 

CARREFOUR NATURE MATANIE – FINANCEMENT DU PROJET  
 
Considérant que le projet consiste en la mise en place d’un parc en 
lien avec la lecture et la numératie; 
 
Considérant que, pour avoir un aménagement plus accueillant, la 
plantation d’arbres et d’arbustes fruitiers est prévue; 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif en 
environnement (CCE); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le financement du projet « Ajout 
d’arbres » du parc Nature-lecture au Carrefour nature Matanie de 
COSMOSS, à hauteur de 791 $, le tout financé à même le Fonds vert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-307 RÉFECTION DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

DE LA RUE SAVARD – PHASE 2 – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été tenu pour des 
services professionnels d’ingénierie pour la réfection de la station 



d’épuration des eaux usées de la rue Savard – phase 2 auprès de six 
(6) entreprises; 
 
Considérant que quatre (4) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit CIMA+, SNC-Lavalin, Stantec Experts-conseils ltée et ARPO 
Groupe-conseil inc.; 
 
Considérant que l’analyse des propositions reçues a été effectuée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat de services professionnels 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Stantec Expert-
conseils ltée, quant à la préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance technique pour le projet de réfection de la station des 
eaux usées de la rue Savard − phase 2 au montant de 29 750 $, plus 
les taxes applicables, le tout financé à même un futur règlement 
d’emprunt à être approuvé par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation. 
 
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 directeur du Service génie et environnement 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) 
 
2020-308 CAMPING MUNICIPAL – NOUVELLES INSTALLATIONS DE 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été tenu quant à la 
préparation des plans et devis, à la préparation de la demande 
d’autorisation environnementale ainsi que la surveillance technique 
pour le projet d’aménagement de nouvelles installations de traitement 
des eaux usées au terrain de camping municipal; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission; 
 
Considérant que l’analyse des propositions reçues a été effectuée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat de services professionnels 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise SNC-Lavalin 
inc., quant à la préparation des plans et devis, la préparation de la 
demande d’autorisation environnementale ainsi que la surveillance 
technique pour le projet d’aménagement de nouvelles installations de 
traitement des eaux usées au terrain de camping municipal, au 
montant de 79 650 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le règlement d’emprunt numéro VM-324. 
 
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 directeur du Service génie et environnement 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) 
 
2020-309 SURVEILLANCE DE DIVERS PROJETS ET ÉTUDES 

GÉOTECHNIQUES PAR UN LABORATOIRE DE SOLS – 
SERVICES PROFESSIONNELS – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres public a été tenu pour des services 
professionnels pour la surveillance de divers projets et études 
géotechniques par un laboratoire de sols – services professionnels, 
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 deux (2) firmes ont déposé des soumissions, soit 
Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup inc. (L.E.R.) et GHD; 
 
Considérant que l’analyse des propositions reçues a été effectuée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat de services professionnels 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Laboratoire 
d’expertises de Rivière-du-Loup inc. (L.E.R.) pour la surveillance de 
divers projets et études géotechniques par un laboratoire de sols, au 
montant de 274 418 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le budget régulier ainsi que les règlements d’emprunt numéros 
VM-310, VM-323 et 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 directeur du Service génie et environnement 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) 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2020-310 ACHAT D’UNE CAMIONNETTE 4 x 4 POUR LE SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que le remplacement du véhicule pour le transport des 
mâchoires de vie est prévu au programme triennal d’immobilisation 
(PTI); 
 
Considérant qu’une demande de prix a été faite auprès de trois (3) 
concessionnaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Garage P. Vézina, pour la fourniture d’une camionnette 
Dodge Ram 3500, année 2020, au montant de 55 367 $, plus les 



taxes applicables, pour le Service de la sécurité publique, le tout 
financé à même la réserve financière pour le service de sécurité 
incendie. 
 
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 directeur du Service de la sécurité publique soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
2020-311 ORGANISMES MINEURS – VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

ANNUELLES  
 
Considérant que la Ville de Matane a mis en place une Politique de 
soutien aux organismes; 
 
Considérant que le Club de patinage de vitesse Les Rapidos, le Club 
de patinage artistique Tourbillon, Hockey Matane et le Club Nautilus 
se sont conformés aux exigences de la Politique de soutien aux 
organismes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane effectue le versement des subventions 
indiquées ci-dessous, le tout financé à même le budget régulier, soit : 
 
- Club de patinage artistique Tourbillon : 41 900 $ (montant ajusté); 

- Hockey Matane : 98 200 $; 

- Club de patinage de vitesse Les Rapidos : 19 000 $; 

- Club Nautilus : 23 000 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2020-312 GESTION CONTRACTUELLE – RAPPORT ANNUEL POUR LA 

PÉRIODE DU 14 NOVEMBRE 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2019  
 
Considérant l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes qui 
stipule qu’une fois l’an, la municipalité doit déposer, lors d’une séance 
du conseil, un rapport concernant l’application du règlement de 
gestion contractuelle en vigueur. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le rapport annuel sur l’application du 
règlement VM-300 sur la gestion contractuelle pour la période du 
14 novembre 2018 au 31 décembre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-313 PLAN DE RÉINTÉGRATION DES EMPLOYÉS – ADOPTION  



 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil municipal prenne acte et approuve le plan de 
réintégration des employés de la Ville de Matane, préparé par le 
directeur général. 

 

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. 
 

2020-314 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 17 h 59. 

 

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


