
 

 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
13 juillet 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 13 juillet 2020 à 16 h en l’hôtel de ville sis au 230, 
avenue Saint-Jérôme, à laquelle étaient présents messieurs les 
conseillers Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque 
et Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de monsieur 
Eddy Métivier, maire suppléant. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absences motivées de madame Annie Veillette, conseillère et  de 
monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 

 
2020-356 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-220-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT 
LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX NUMÉRO VM-220 
QUANT À SON ANNEXE A ET À SON ANNEXE G  

 
Le maire suppléant, M. Eddy Métivier, fait les mentions requises 
suivantes : 

 Objet : Modifier l’annexe A – Loisirs, culture et vie communautaire 
quant aux tarifs demandés pour certains services offerts par ce 
service et modifier l’annexe G – Autres tarifications 

 Portée : S’applique à toute personne pouvant avoir besoin 
d’utiliser certains services offerts par la Ville de Matane 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire suppléant, lors de la présentation du projet de 
règlement numéro VM-220-18, 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-220-18. 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur donne un avis de motion du 
règlement numéro VM-220-18 qui sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin de modifier le règlement établissant la 
tarification des services municipaux portant le numéro VM-220 afin 
d’actualiser les tarifs de certains services offerts par le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Matane 
à son annexe A et la tarification des frais de permis de colportage, de 
vente itinérante et d’autorisation de prosélytisme à son annexe G. 

 



 

 

2020-357 DEMANDE DE PERMIS DE TERRASSES TEMPORAIRE COVID-19 
– MICROBRASSERIE LA FABRIQUE ET COOPÉRATIVE LE 
CABESTAN  
 
Considérant que la Microbrasserie La Fabrique conjointement avec la 
Coopérative Le Cabestan font une demande à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux pour l’obtention de permis de terrasses 
communes; 
 
Considérant que vue l’actuelle pandémie de la COVID-19, les règles 
régissant les demandes de permis de terrasse ont été modifiées par 
la Régie; 
 
Considérant que les terrasses sont situées sur la propriété publique et 
que la Ville de Matane doit donner son autorisation quant à leur 
utilisation;  
 
Considérant que l’usage est permis en vertu de la réglementation 
d’urbanisme actuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane ne s’oppose pas aux demandes de permis de 
terrasses temporaires COVID-19 présentées conjointement par la 
Microbrasserie La Fabrique (établissement numéro 374 264) et la 
Coopérative Le Cabestan (établissement numéro 374 264) et s’en 
remet à la décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux; 
 
Que la greffière, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de 
Matane, tous documents utiles en lien avec les demandes de permis 
faites conjointement par la Microbrasserie La Fabrique et la 
Coopérative Le Cabestan. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-358 RENONCIATION AU DROIT DE PRIORITÉ D’ACHAT DU LOT 

2 752 675 DU CADASTRE DU QUÉBEC – PROPRIÉTÉ DU 221, 
RUE DE LA FABRIQUE  
 
Considérant que le 17 mai 1977, la Ville de Matane vendait au 
Conseil 2884 des Chevaliers de Colomb de Matane inc. la bâtisse 
autrefois connue sous le nom de « École des infirmières » à la 
condition de déménager ce bâtiment, lequel fut installé au 221, rue de 
la Fabrique; 
 
Considérant que l’acte vente stipule qu’en cas de vente, cession ou 
aliénation de la bâtisse, la Ville de Matane a une priorité d’achat sur 
celui-ci; 
 
Considérant que la Ville de Matane  doit manifester son intention 
quant à cette priorité;  
 
Considérant que la Cuisine collective de la région de Matane désire 
acquérir ladite bâtisse; 

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



 

 

 
Que la Ville de Matane renonce au droit de priorité d’achat de la 
bâtisse sis au 221, rue de la Fabrique à Matane, sur le lot 2 752 675 
du cadastre du Québec; 
 
Que le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et la greffière, 
soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Matane, tous 
documents utiles pour donner suite à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-359 CLUB NAUTILUS DE MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE 2020 – 

NAGE EN EAUX LIBRES  
 
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 2020 pour la nage en eaux libres avec 
le Club Nautilus de Matane, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-360 RÉFECTION DES RUES FOURNIER ET MCKINNON  – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la réfection des rues Fournier et McKinnon 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 six (6) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires Prix 
(avant taxes) 

Allen, entrepreneur général 1 676 000,00 $ 
Terexcavation Grant inc. 1 557 611,61 $ 
Action Progex inc. 1 428 330,00 $ 
Sani-Sable L.B. inc. 1 846 537,00 $ 
Excavations Léon Chouinard et fils Ltée 1 357 544,98 $ 
Excavations Bourgoin Dickner 1 526 505,00 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la réfection des rues 
Fournier et McKinnon à Les Excavations Léon Chouinard et fils Ltée, 
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 1 357 544,98 $, 
plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement 
d’emprunt numéro VM-323. 
 



 

 

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 la Ville de Matane autorise le directeur du Service génie et 
environnement 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) 
 
2020-361 RÉSEAU CYCLABLE – MARQUAGE DES PICTOGRAMMES  – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à une demande de prix 
pour le marquage des pictogrammes sur le réseau cyclable auprès de 
deux (2) entreprises; 
 
Considérant que les deux (2) entreprises ont déposé des 
soumissions, soit : 
 

Soumissionnaires 
Prix 

(avant taxes) 
Multi-Lignes de l’Est inc. 13 697,28 $ 

Pavagex 16 420,00 $ 
 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la réalisation de divers 
travaux de marquage de pictogramme sur le réseau cyclable à 
l’entreprise Multi-Lignes de l’Est inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 13 697,28 $, plus les taxes applicables, le 
tout financé à même le budget régulier. 
 
Que les documents de la demande de prix, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service génie et 
environnement 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) 
 
2020-362 CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DE SERVICE POUR LA 

PATINOIRE EXTÉRIEURE DE SAINT-LUC – MANDAT DE 
SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE  
 
Considérant que le projet de réalisation des plans et devis pour la 
construction d’un bâtiment de service pour la patinoire extérieure de 
Saint-Luc figure au programme triennal d’immobilisations 2020; 

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



 

 

Que la Ville de Matane mandate la firme Groupe Architecture MB 
inc., au montant de 12 536 $, plus les taxes applicables, pour le 
mandat portant le titre « Construction d’un bâtiment de service pour 
la patinoire extérieure de Saint-Luc», le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-324. 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service génie et 
environnement 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) 
 
2020-363 CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DE SERVICE POUR LA 

PATINOIRE EXTÉRIEURE DE SAINT-LUC – MANDAT DE 
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE  
 
Considérant que le projet de réalisation des plans et devis pour la 
construction d’un bâtiment de service pour la patinoire extérieure de 
Saint-Luc figure au programme triennal d’immobilisations 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate la firme d’ingénierie Stantec Experts-
conseils Itée, au montant de 11 200 $, plus les taxes applicables, 
pour le mandat portant le titre « Construction d’un bâtiment de service 
pour la patinoire extérieure de Saint-Luc», le tout financé à même le 
règlement d’emprunt numéro VM-324. 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service génie et 
environnement 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) 
 
2020-364 PARC JEAN-CHARLES-FORBES – BUDGET ADDITIONNEL 

D’HONORAIRES PROFESSIONNELS À LA FIRME 
D’ARCHÉOLOGIE ARCHÉO-MANU CÔTE-NORD  
 
Considérant que des travaux d’aménagement sont en cours de 
réalisation au parc Jean-Charles-Forbes; 
 
Considérant que des sépultures humaines ont été découvertes et 
qu’une firme d’archéologie a été mandatée; 
 
Considérant que le mandat pour la surveillance archéologique a été 
plus long et que l’analyse des ossements en laboratoire est en cours 
de réalisation; 
 
Considérant que des heures supplémentaires d’analyse et de 
rédaction du rapport au ministère sont demandées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve la demande de budget additionnel 
d’honoraires professionnels de la firme Archéo-Manu Côte-Nord, au 
montant de 5 200 $, 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 2020 et 2021. 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service génie et 
environnement 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) 
 

Levée de l’assemblée à 16 h 09. 
 
 
La greffière, Le Maire suppléant, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Eddy Métivier 
Avocate 
 


