
 

 

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

 
2020-365 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) 
 
2020-366 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 

21 JUILLET AU 16 NOVEMBRE 2020  
 
Considérant que, selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil doit désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le conseil désigne madame Annie Veillette, conseillère 
municipale du district numéro 4, au poste de mairesse suppléante 
pour la période du 21 juillet au 16 novembre 2020 inclusivement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-367 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

15 JUIN 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 15 juin 2020 avant la veille de 
la présente séance, désirent se prévaloir des dispositions du dernier 



 

 

alinéa de l'article 333 de la Loi sur les cités et villes relativement à 
l’adoption, sans lecture, de ce procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 15 juin 2020 soit 
approuvé, tel que transmis. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-368 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 13 JUILLET 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 13 juillet 2020 conformément 
aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
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) 
 

2020-369 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 
25 JUIN 2020  
 
Considérant que les membres du conseil présents à la séance 
extraordinaire du 25 juin 2020, ayant reçu copie du procès-verbal de 
ladite séance extraordinaire avant la veille de la présente séance, 
désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l’article 333 
de la Loi sur les cités et villes relativement à l’adoption, sans lecture, 
de ce procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 juin 
2020 soit approuvé, tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-370 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 
13 JUILLET 2020  
 
Considérant que les membres du conseil présents à la séance 
extraordinaire du 13 juillet 2020, ayant reçu copie du procès-verbal de 
ladite séance extraordinaire avant la veille de la présente séance, 
désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l’article 333 
de la Loi sur les cités et villes relativement à l’adoption, sans lecture, 
de ce procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 juillet 
2020 soit approuvé, tel que transmis. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-371 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 16 JUIN AU 20 JUILLET 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 16 juin au 20 juillet 2020 (liste 
numéro CM 2020-12), comportant les numéros de chèques de 43753 
à 44122 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : .........................577 942,95 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
2020-372 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-330 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 4 264 000 $ 
POUR L’ENROCHEMENT DE LA MARINA ET LA CONSTRUCTION 
D’UNE NOUVELLE AÉROGARE MUNICIPALE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement d’emprunt numéro 
VM-330 a été donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance 
générale du 15 juin 2020, lequel a également déposé le règlement 
lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire 
suppléant, M. Eddy Métivier, 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, son coût, son mode de financement et sa portée 
ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement d’emprunt numéro VM-330 
décrétant un emprunt et une dépense de 4 264 000 $ pour, 
l’enrochement de la marina et la construction d’une nouvelle aérogare 
municipale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-373 ADOPTION DU RÈGLEMENT VM-220-18 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX QUANT À SES ANNEXES A ET G  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement d’emprunt numéro 
VM-220-18 a été donné par le conseiller Jean-Pierre Levasseur à la 



 

 

séance extraordinaire du 13 juillet 2020, lequel a également déposé le 
règlement lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire 
suppléant, M. Eddy Métivier, 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 d’emprunt numéro VM-220-
18 modifiant le règlement établissant la tarification des services 
municipaux numéro VM-220 quant à ses annexes A et G. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
 
2020-374 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
LE 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 POMPAGE 
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  
 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane, selon la 
procédure par écrit mise en place pour la période de l’actuelle 
pandémie de la COVID-19, du 15 juin au 20 juillet 2020 inclusivement, 
la procédure d’enregistrement pour le règlement d’emprunt numéro 
VM-328; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 20 juillet 2020 établissant le résultat de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
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 pompage 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 qui 
stipule que le règlement d’emprunt numéro VM-328 est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-375 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO VM-
89-196 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 
AFIN D’EFFECTUER DIVERSES CORRECTIONS  
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 10 juin 2020 dans le 
journal L’Avantage gaspésien; 



 

 

 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu 
par écrit jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 afin de tenir compte des 
règles édictées par les différents décrets en lien avec l’actuelle 
pandémie de la COVID-19; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des citoyens lors de cette assemblée publique de consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-196 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’effectuer diverses corrections. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-376 ADOPTION DU SECOND 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 qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 10 juin 2020 dans le 
journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu 
par écrit jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 afin de tenir compte des 
règles édictées par les différents décrets en lien avec l’actuelle 
pandémie de la COVID-19; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des citoyens lors de cette assemblée publique de consultation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans changement, le second projet de règlement 
numéro VM-89-196 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

9. RESSOURCES HUMAINES 
 
2020-377 GREFFIER ADJOINT – NOMINATIONS   
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme à titre de greffier adjoint monsieur 
Nicolas Leclerc, ou en son absence, monsieur Dany Giroux, ou en 
son absence, monsieur Marc-André Lavoie. 



 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-378 JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE   
 

Considérant le besoin de main-d’œuvre au sein de l’équipe du 
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 de monsieur Joël St-
Louis à titre de journalier à l’échelon 1 de la convention collective des 
employés municipaux avec comme date d’entrée en poste le 13 juillet 
2020.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-379 SURVEILLANT À L’HÔTEL DE VILLE – POSTE ÉTUDIANT  – 
EMBAUCHE    

 
Considérant la pandémie actuelle; 
 
Considérant le Plan de réouverture des bâtiments municipaux adopté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de monsieur Vincent 
Lavoie à titre de surveillant, poste étudiant, au salaire minimum avec 
comme date d’entrée en poste le 15 juin 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-380 POMPIER À TEMPS PARTIEL – EMBAUCHE   
 

Considérant les besoins du Service de la sécurité publique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de monsieur Martin 
Girard à titre de pompier à temps partiel, statut pompier à l’essai, et 
aux conditions prévues à la convention collective des pompiers avec 
comme date d’entrée en fonction le 12 juin 2020.  
 

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. 
 
2020-381 COORDONNATRICE DE CAMP DE JOUR – MODIFICATION DE 

CLASSIFICATION  
 

Considérant que la fonction occupée par madame Marie Veillette 
nécessite une base horaire de 40 h; 
 
Considérant que la classification octroyée à l’embauche n’est pas 
assujettie à cette base horaire; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane modifie la classification actuelle de madame 
Marie Veillette par celle de moniteur à l’échelon 3 de la convention 
collective des employés municipaux, et ce, à compter du 21 juin 2020. 
 

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

délibération des points qui suivent. 
 

10. TRÉSORERIE 
 
2020-382 FACTURATION – INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS SUSPENDUS – 

COVID-19  
 

Considérant les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, la 
Ville désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en 
diminuant le taux des intérêts et des pénalités. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane suspend le taux d’intérêt sur les taxes, 
versements, compensations, cotisations, tarifs et créances exigibles 
jusqu’au 11 septembre 2020, date de la troisième échéance des 
taxes. 
 
Que la Ville de Matane applique, à compter du 12 septembre 2020, 
un taux d’intérêt de 7 % l’an sans pénalité pour les taxes municipales 
et de 12 % l’an pour les autres créances municipales. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-383 RADIATION DE CRÉANCE – AUTORISATION  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane radie le montant réclamé des livres 
comptables et autorise le Service de la trésorerie à procéder à la 
radiation du montant suivant : 
 

Nom du débiteur Numéro de dossier  Montant à radier 
Serge Murray  10239 80 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-384 PROJET D’ÉCRAN NUMÉRIQUE – AMÉNAGEMENT DE 

L’ENVIRONNEMENT – PRIMADA  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville : 



 

 

 autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 
 mentionne que la Ville a pris connaissance du Guide 

PRIMADA et qu’elle s’engage à respecter toutes les 
modalités qui s’appliquent à elle; 

 s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à 
payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continue de l’infrastructure visée ; 

 Assume tous les coûts non admissibles au PRIMADA 
associés à son projet si elle obtient une aide financière pour 
celui-ci, y compris tout dépassement de coûts ; 

 
Que la Ville de Matane autorise la trésorière à signer et à déposer, 
pour et au nom de la Ville, le projet d’aménagement de 
l’environnement de l’écran numérique du Parc des Îles au programme 
PRIMADA. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
11. URBANISME 
 
2020-385 DÉSIGNATION DE 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, pour les deux (2) demandes de dérogations mineures 
suivantes qui ont été publiées dans l’édition du 1er juillet 2020 du 
journal L’Avantage gaspésien : 
 
1- Madame Martine Chenel, eu égard à l’immeuble sis au 148, rue 

Meunier, lot 2 953 882 du cadastre du Québec; 
 
2-  Madame Lyne Tremblay et Monsieur Michel Corbin eu égard à 

l’immeuble sis au 492, rue de Gaspé, lot 2 753 407 du cadastre 
du Québec; 

 



 

 

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, pour les trois (3) demandes de dérogations mineures 
suivantes qui seront publiées dans l’édition du 29 juillet 2020 du 
journal L’Avantage gaspésien : 
 

1- Monsieur Benoît Bouchard eu égard à l’immeuble sis au 419, rue 
Saint-Pierre, lot 2 752 068 du cadastre du Québec; 

 
2-  Mini Marché du Lac eu égard à l’immeuble sis au 265, rue de 

Saint-Joseph, lots 2 953 214, 2 953 215 et 4 195 380 du cadastre 
du Québec; 

 
3- Monsieur Clarence Gagné eu égard à l’immeuble sis au 452, rue 

Marchand, lot 2 753 271 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) 

 
2020-386 DÉROGATION MINEURE – 218, RUE BLOUIN  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 19 mai 
2020, une recommandation favorable, sous certaines conditions, à la 
demande de dérogation mineure formulée par Madame Johanne 
Beaulieu, ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 
218, rue Blouin, lot 2 751 928 du cadastre du Québec, dans la zone 
13 R : 
 
 la construction d’un deuxième garage sur la propriété alors que le 

règlement n’autorise que deux (2) garages lorsque le terrain visé 
possède une superficie de plus de 1500 mètres carrés; 

 
 que l’aire totale de bâtiments complémentaires soit d’une 

superficie de 107,0 mètres carrés alors que le règlement exige 
que l’aire totale des bâtiments complémentaires n’excède pas 
15 % de la superficie totale du terrain qui est de 101,6 mètres 
carrés; 
 

 que l’aire totale de bâtiments complémentaires soit d’une 
superficie de 107,0 mètres carrés alors que le règlement exige 
que l’aire totale des bâtiments complémentaires n’excède pas 
l’aire au sol totale du bâtiment principal qui est de 102,7 mètres 
carrés. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 3 juin 2020 conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que le conseil a permis à toute personne intéressée, de 
se faire entendre relativement à cette demande en transmettant ses 
commentaires par écrit, soit par la poste ou soit par courriel, suivant 



 

 

les décrets adoptés par le gouvernement vu l’actuelle pandémie de la 
COVID-19, et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 
Considérant que la greffière a fait rapport au conseil selon lequel 
aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à 
quiconque et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2020-
007 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-387 DÉROGATION MINEURE – 413, RUE SAINT-AUBIN  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 19 mai 
2020, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Monsieur Patrick Hudon, ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 413, rue Saint-Aubin, lot 
2 751 804 du cadastre du Québec, dans la zone 11 R : 
 
 la construction d’un garage isolé avec une cave alors que le 

règlement n’autorise pas qu’un bâtiment complémentaire isolé 
comporte un sous-sol ou une cave.  

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 3 juin 2020 conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que le conseil a permis à toute personne intéressée, de 
se faire entendre relativement à cette demande en transmettant ses 
commentaires par écrit, soit par la poste ou soit par courriel, suivant 
les décrets adoptés par le gouvernement vu l’actuelle pandémie de la 
COVID-19, et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 
Considérant que la greffière a fait rapport au conseil selon lequel 
aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à 
quiconque et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2020-
008 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2020-388 DÉROGATION MINEURE – 148, RUE MEUNIER  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 16 juin 
2020, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Madame Martine Chenel, ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 148, rue Meunier, lot 2 953 
882 du cadastre du Québec, dans la zone 129 R : 
 
 un bâtiment implanté à une distance de 5,24 mètres de la ligne 

avant alors que le règlement exige une marge libre de 6,00 
mètres.  

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 1er juillet 2020 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 
Considérant que le conseil a permis à toute personne intéressée, de 
se faire entendre relativement à cette demande en transmettant ses 
commentaires par écrit, soit par la poste ou soit par courriel, suivant 
les décrets adoptés par le gouvernement vu l’actuelle pandémie de la 
COVID-19, et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 
Considérant que la greffière a fait rapport au conseil selon lequel 
aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à 
quiconque et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2020-
010 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-389 DÉROGATION MINEURE – 492, RUE DE GASPÉ  
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 16 juin 
2020, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Madame Lyne Tremblay et Monsieur Michel 
Corbin, ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 492, 
rue de Gaspé, lot 2 753 407 du cadastre du Québec, dans la zone 
31 R : 
 
 un garage annexé à la résidence à une distance de 0,67 mètre de 

la ligne latérale alors que le règlement exige une marge libre de 
1,50 mètre. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 1er juillet 2020 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 
 



 

 

Considérant que le conseil a permis à toute personne intéressée, de 
se faire entendre relativement à cette demande en transmettant ses 
commentaires par écrit, soit par la poste ou soit par courriel, suivant 
les décrets adoptés par le gouvernement vu l’actuelle pandémie de la 
COVID-19, et qu'il est disposé à rendre une décision; 
 
Considérant que la greffière a fait rapport au conseil selon lequel 
aucune objection ne lui a été remise; 
 
Considérant que cette dérogation ne crée pas de préjudice à 
quiconque et ne va pas à l'encontre des objectifs du plan directeur 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro DM-2020-
012 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou 
certificat en conséquence. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-390 APPROBATION DU PROJET DE RÉFECTION DU BÂTIMENT 
SITUÉ SUR LE LOT 2 954 511 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 la demande vise la réfection de l’enveloppe 
extérieure et le changement des fenêtres sur le mur latéral gauche de 
la propriété située au 124, avenue d’Amours; 
 
Considérant que le bâtiment est une habitation à usages multiples; 
 
Considérant que les rénovations sont la continuité de celles réalisées 
en 2010; 
 
Considérant que le règlement sur un PIIA concerne certains objectifs 
et critères à respecter de manière à favoriser un traitement 
architectural de qualité; 
 
Considérant que le bâtiment est localisé près de la rivière Matane; 
 
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 : 
 
- exiger que le revêtement en canexel soit de la même couleur que 

l’existant et installer à l’horizontale; 
- exiger que le modèle et la couleur des fenêtres soient identiques à 

ceux déposés lors de la demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-391 299-307,  RUE DE LA GARE – EMPIÉTEMENTS DE TROTTOIRS 
ET DE CONDUITES – DROIT D’USAGE ET SERVITUDE À 
ÉTABLIR  
 
Considérant qu’une requête a été transmise demandant à la Ville de 
Matane de régulariser des empiétements sur la propriété sise aux 
299-307, rue de la Gare. 
 
Considérant qu’un certificat de localisation indique un empiétement 
des trottoirs en bordure de la rue de la Gare ainsi que la présence de 
conduites d’aqueduc et d’égouts à l’arrière de l’immeuble. 
 
Considérant qu’il s’agit d’un secteur situé au centre-ville où les 
aménagements ont été construits il y a plusieurs années. 
 
Considérant que la Ville accepte d’assumer le coût des honoraires 
professionnels. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate Me Annie Soucy, notaire, pour la 
rédaction d’un droit d’usage pour l’empiétement des trottoirs ainsi que 
d’une servitude quant à la présence de conduites sur le lot 2 752 085 
du cadastre du Québec, situé aux 299-307, rue de la Gare et autorise 
le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante, et la greffière, à 
signer, pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile afin de 
donner suite à la présente décision. 

 
De plus, il est entendu que la propriétaire de cet immeuble devra 
consentir un droit d’usage ainsi que la servitude gratuitement sans 
compensation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-392 COMMISSION DE TOPONYMIE – DÉNOMINATIONS D’ESPACES 

VERTS  
 
Considérant qu’une requête a été déposée au comité de toponymie 
de la Ville de Matane afin de proposer des dénominations de parcs 
municipaux; 
 
Considérant qu’il a lieu d’adresser une demande auprès de la 
Commission de toponymie du Québec, et ce, afin d’officialiser les 
dénominations suggérées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane donne suite aux recommandations du Comité 
de toponymie de la Ville de Matane de procéder à la nomination des 
parcs municipaux ci-après mentionnés et demande à la Commission 
de toponymie du Québec d’officialiser ces dénominations : 
 
 « Parc Alexandre-Nazair », l’espace vert situé sur l’avenue 

Saint-Jérôme sur le lot 2 752 881 du cadastre du Québec; 
 

 « Parc du Lac-à-Luc », l’espace vert situé près du Lac-à-Luc sur 
l’avenue Saint-Joseph sur les lots 2 953 219 et 2 953 211  du 
cadastre du Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-393 COMITÉ DE TOPONYMIE – NOMINATION D’UN MEMBRE  
 

Considérant la démission de madame Monique Fournier en tant que 
membre du comité de toponymie et représentante désignée par la 
Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le Conseil nomme la personne ci-après mentionnée à titre de 
membre du comité de toponymie de la Ville de Matane et 
représentant désigné par la Société d’histoire et de généalogie de 
Matane (SHGM) pour le reste du mandat de madame Monique 
Fournier : 
 
- Monsieur Romain Pelletier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
12. TRAVAUX PUBLICS 
 
2020-394 TRAVAUX DE RÉFECTION D’UN PONT SUR LE CHEMIN DE LA 

GRÈVE – EMPIÉTEMENT SUR UN LOT PROPRIÉTÉ DE LA VILLE  
 
Considérant que le MTQ prévoit des travaux sur la structure du pont 
situé sur le chemin de la Grève qui enjambe au-dessus de la rivière 
Petite-Matane; 
 
Considérant que ces travaux sont prévus en 2022; 
 
Considérant que le ministère a transmis une demande pour installer, 
en partie sur un terrain propriété de la Ville, des glissières de sécurité 
au coin sud-est du pont; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le MTQ à installer une glissière de 
sécurité sur le lot 3 167 901 du cadastre du Québec dans le cadre 
des travaux de réfection d’un pont situé sur le chemin de la Grève, à 
la condition que ces travaux ne nuisent pas à l’accès à une chambre 
souterraine d’égouts et autorise le directeur général adjoint à signer 
tout document utile à cet effet. 



 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
13. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2020-395 RÉFECTION DE L’AÉROPORT – MANDAT HYDROGÉOLOGIE  

 
Considérant que les plans et devis pour la construction de l’aérogare 
sont en cours de réalisation. 
 
Considérant que le puits existant est non conforme. 

 
Considérant que le laboratoire LER a procédé à un appel d’offres. 
 
Considérant que l’entreprise Les Forages Julien Bérubé ltée est le 
plus bas soumissionnaire. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate l’entreprise Les Forages Julien 
Bérubé ltée pour le forage du puits artésien incluant les essais de 
pompage pour l’alimentation en eau de la nouvelle aérogare, au 
montant de 10 790 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le règlement d’emprunt VM-310. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-396 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS P-2, P-3 ET P-4 – 

SERVICES PROFESSIONNELS – REJET DE LA SOUMISSION  
 

Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour des services professionnels pour des modifications 
aux installations P-2, P-3 et P-4 auprès de cinq (5) firmes; 

 
Considérant qu’une seule firme a déposé une soumission, soit SNC-
Lavalin inc.; 
 
Considérant l’analyse de la soumission et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
Considérant l’écart important entre l’estimation des coûts et la seule 
soumission reçue; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane rejette la soumission de SNC-Lavalin inc. 
reçue dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation pour des 
services professionnels pour des modifications aux installations P-2, 
P-3 et P-4. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
14. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
2020-397 ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MATANE ET LE MINISTÈRE DE 

LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – SUBVENTION POUR 
L’ACQUISITION DE LIVRES POUR 2020-2021  
 



 

 

Considérant qu’une aide financière pour le développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes du Ministère de la 
Culture et des Communications est accordée pour l’exercice 2020-
2021; 
 
Considérant que le Ministère a mis en place une procédure 
exceptionnelle permettant l’octroi rapide et équilibre des subventions; 
 
Considérant que la Ville de Matane doit signer la convention pour 
l’aide financière pour l’exercice 2020-2021; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la responsable de la bibliothèque et la 
trésorière ou, en son absence, le trésorier adjoint, à déposer et à 
signer pour et au nom de la Ville de Matane, les conventions d’aide 
financière et avenants aux conventions pour l’exercice 2020-2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
15. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2020-398 PARC NATIONAL DU LAC WALKER – RÉSOLUTION D’APPUI  

 
Considérant la demande d'appui de la Ville de Port-Cartier dans le 
cadre de ses démarches auprès du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs pour la relance des travaux sur le projet de Parc national 
du Lac Walker; 
 
Considérant que le processus de création du Parc national du Lac 
Walker est amorcé depuis 2013; 
 
Considérant que le ministère a décidé de suspendre les travaux 
d’analyse en raison du contexte économique et de la disponibilité des 
ressources; 
 
Considérant qu’un tel projet, au-delà de ses bienfaits au niveau de la 
protection de la biodiversité, revêt une importance économique en ce 
qui concerne la diversification des activités plus particulièrement dans 
les secteurs de Port-Cartier et Sept-Îles; 
 
Considérant que les municipalités de la Côte-Nord dépendent 
grandement de l’exploitation des ressources naturelles; 
 
Considérant que la présence d’un parc national viendrait maximiser 
les retombées des activités touristiques autour de cet attrait majeur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie la Ville de Port-Cartier dans le cadre 
de ses démarches auprès du ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs pour l’obtention de la relance des travaux sur le projet du parc 
national du Lac Walker, étant un dossier d’importance pour leur 
région. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 



 

 

 
2020-399 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 16 h 35. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
 
La greffière, Le Maire suppléant, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, OMA Eddy Métivier 
Avocate 
 


