
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
25 juin 2020 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil de la ville 
de Matane, convoquée suivant les dispositions de la Loi sur les cités 
et villes, tenue le 25 juin 2020 à 16 h 45 en l’hôtel de ville sis au 230, 
avenue Saint-Jérôme, à laquelle étaient présents madame la 
conseillère Annie Veillette et messieurs les conseillers Eddy Métivier, 
Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve 
Girard, tous formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme 
Landry, maire. 
 
Sont également présents M. Dany Giroux, directeur général adjoint et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence motivée de monsieur Me Nicolas Leclerc, directeur général. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 

 
2020-350 VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN CORRESPONDANT À 

UNE ANCIENNE EMPRISE DE ROUTE – CHEMIN DU DEUXIÈME 
RANG  
 
Considérant que plusieurs propriétaires ont transmis des demandes 
quant à l’acquisition de parcelles de terrain correspondant à une 
ancienne emprise de chemin; 
 
Considérant que la Ville n’a pas d’intérêt à demeurer propriétaire des 
parcelles visées par la résolution numéro 2012-709 adoptée le 
5 novembre 2012; 
 
Considérant que les parcelles de terrains visées à la résolution 
numéro 2012-709 ne sont pas affectées à l’utilité publique; 
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à l’adoption d’un 
règlement de fermeture du chemin visé par les demandes 
d’acquisition; 
 
Considérant que les propriétaires entretiennent à leurs frais depuis 
plusieurs années les parcelles de terrain visées par les demandes 
d’acquisition; 
 
Considérant que les propriétaires ont payé les taxes foncières sur les 
parcelles de terrain visées par les demandes d’acquisition; 
 
Considérant que la résolution numéro 2012-709 mentionne que la 
Ville de Matane autorise la cession du lot 416-P du cadastre de la 
paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, maintenant le lot 5 243 524 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 
2348,7 mètres carrés, à monsieur Rodrigue Drapeau; 
 
Considérant que monsieur Rodrigue Drapeau a vendu sa propriété à 
monsieur Francis Harrisson qui désire acquérir le lot 5 243 524 du 
cadastre du Québec; 



 
En conséquence, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane, en considération des frais d’entretien et des 
taxes foncières payées, autorise la cession du lot 5 243 524 du 
cadastre du Québec à monsieur Francis Harrisson, 
conditionnellement à ce que ce dernier assume la totalité des 
honoraires professionnels nécessaire à la transaction et autorise le 
maire ou, en son absence, le maire suppléant, et la greffière, à signer, 
pour et au nom de la Ville de Matane, tous les documents jugés utiles 
à cette fin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-351 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC (CPTAQ) – DOSSIER SANI-MANIC INC.  
 
Considérant qu’une demande a été transmise à la municipalité 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation de lotir et d’aliéner un lot 
ainsi que d’utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
et formuler une recommandation à la CPTAQ; 
 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classes 2 et 3 selon les 
données de l’Inventaire des terres du Canada; 
 
Considérant que la demande concerne une entreprise existante 
implantée depuis plusieurs années; 
 
Considérant que le projet vise l’agrandissement de la propriété de la 
requérante; 
 
Considérant que la superficie visée dans la demande est en bonne 
partie enclavée par la propriété de la requérante; 
 
Considérant qu’il y a des espaces hors de la zone agricole où les 
usages réalisés par la requérante sont autorisés; 
 
Considérant qu’il y a lieu de favoriser la consolidation de l’entreprise à 
l’emplacement actuel plutôt que de favoriser la création d’un nouveau 
site de traitement des eaux usées; 
 
Considérant que le projet visé ne devrait pas avoir d’impact négatif 
sur le milieu agricole; 
 
Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage 
numéro VM-89; 
 
Considérant qu'il n'y a pas de mesure de contrôle intérimaire sur le 
territoire de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l'autorisation de la 
demande déposée afin d’obtenir l’autorisation de lotir et d’aliéner un 
lot ainsi que d’utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-352 APPROBATION DU PROJET DE RÉFECTION DU BÂTIMENT 
SITUÉ SUR LES LOTS 2 954 702 ET 2 954 510 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC EN REGARD DU PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)  
 
Considérant que le règlement numéro VM-315 assujettit la rénovation 
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 propriétaire désire procéder à des travaux de 
rénovation de l’immeuble du 112-116, avenue D’Amours situé sur les 
lots 2 954 702 et 2 954 510 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 rénovation de ce bâtiment conditionnellement au respect des 
conditions suivantes : 
 
- Accepte le revêtement en canexel de couleur granite avec les 

moulures de couleur blanche, les portes extérieures peinturées, 
les fenêtres et les volets de couleur noire, tel que présenté sur 
l’esquisse; 

- Exige que le revêtement en canexel, soit une planche moulée en 
clins de 9 pouces, afin de produire un assemblage traditionnel; 

- Accepte que le revêtement en brique soit conservé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-353 APPROBATION DU PROJET DE RÉFECTION DU BÂTIMENT 

SITUÉ SUR LE LOT 2 752 779 DU CADASTRE DU QUÉBEC EN 
REGARD DU PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA)  
 
Considérant que le règlement numéro VM-315 assujettit à une 
modification de l’entrée de cave et de la terrasse 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 Boulangerie Toujours Dimanche inc. désire procéder 
à une modification de l’entrée de cave et de la terrasse de l’immeuble 
du 431-433, avenue Saint-Jérôme situé sur le lot 2 752 779 du 
cadastre du Québec; 



 
Considérant que les plans ont été modifiés; 
 
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 modification des plans conditionnellement au respect des 
conditions suivantes : 
 
- Exige que l’entrée de cave fermée soit de la même couleur et du 

même revêtement que l’agrandissement fait sur le mur latéral; 
- Accepte que la terrasse soit faite, tel que présenté sur le plan; 
- Exige que le mur latéral droit existant soit de la même couleur 

que le bâtiment existant; 
- Exige que les moulures qui sont présentement de couleur verte, 

soient agencées avec les couleurs existantes et dans des 
nuances de crème. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-354 TRI ET CONDITIONNEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES – 

AMENDEMENT NUMÉRO 2 AU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane, conjointement avec la 
Municipalité de Saint-Ulric, a adjugé un contrat pour le tri et 
conditionnement des matières recyclables à l’entreprise Bouffard 
Sanitaire inc.; 
 
Considérant que le contrat, d’une durée de cinq (5) ans, se termine le 
19 mars 2021 pour la Ville et le 30 avril 2021 pour la municipalité; 
 
Considérant qu’une dispense a été demandée au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) afin que la Ville soit 
autorisée à rouvrir le contrat de tri et conditionnement des matières 
recyclables avec Bouffard Sanitaire inc. afin d’éviter la fermeture du 
centre de tri; 
 
Considérant que le MAMH a accordé une autorisation de dispense 
avec conditions; 
 
Considérant qu’un amendement au contrat doit être signé afin de 
sceller les termes de la modification au contrat; 
 
Considérant que l’ensemble des MRC et municipalités ayant obtenu 
une autorisation de dispense du MAMH se sont entendues sur les 
termes de la modification au contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
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 ou, en son absence, le directeur général, à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’amendement numéro 2 au contrat 
avec Bouffard Sanitaire inc. pour le tri et conditionnement des 
matières recyclables – Ville de Matane et Municipalité de Saint-Ulric, 
le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-355 AMÉNAGEMENT DE VOIES CYCLABLES – PHASE 2 – 

ACQUISITION DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION – OCTROI DES 
CONTRATS  
 
Considérant la réalisation du projet d’aménagement de voies 
cyclables, phase 2; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acheter du matériel de signalisation; 
 
Considérant que des demandes de prix ont été faites auprès de 
différents fournisseurs pour l’acquisition du matériel. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie les contrats suivants pour l’acquisition 
de matériel de signalisation aux fournisseurs suivants, le tout financé 
à même le règlement d’emprunt numéro VM-324 : 
 

Fournisseurs Prix avant taxes  
(frais de transport inclus) 

Achat de balises : 
Develotech inc.  

7 635,00 $ 

Achat de bornes : 
Kalitec inc.   

21 611,50 $ 

Achat de panneaux de 
signalisation : 
Les ateliers Léopold-Desrosiers 

6 501,48 $ 

Achat de panneaux lumineux : 
LED Concept  

7 200,00 $ 

 
Que les documents de la demande de prix pour chacun des 
fournisseurs, leur soumission ainsi que la résolution d’octroi 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) 
 

 
Levée de l’assemblée à 16 h 52. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 


