
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
17 août 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 17 août 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, Steven Lévesque et 
Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de monsieur 
Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et greffier 
adjoint et madame Anne Dionne, directrice du Service des 
communications. 

 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 

 
2020-400 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) 
 
2020-401 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 20 JUILLET 2020 

 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 20 juillet 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 20 juillet 2020 soit 
approuvé, tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-402 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE LE 

10 AOÛT 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal 
de la commission permanente du 10 août 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) 
 
2020-403 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA VILLE 

POUR LA PÉRIODE DU 21 JUILLET AU 17 AOÛT 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 21 juillet au 17 août 2020 (liste numéro 
CM 2020-13), comportant les numéros de chèques de 44 123 à 44 314 et 
les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ...........................  1 832 930,36 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

5. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
2020-404 ADOPTION DU 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le 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) 
 

2020-405 ADOPTION 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)  
 
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 lecture, le 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) 
 
2020-406 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 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  
 
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 23 juillet au 14 août 2020 inclusivement, la procédure 
d’enregistrement pour le règlement d’emprunt numéro VM-330; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE  
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat du greffier adjoint daté 
du 17 août 2020 établissant le résultat de la procédure d'enregistrement 
des personnes habiles à voter en regard 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 qui stipule que le règlement d’emprunt numéro VM-330 est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-407 ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE PROTECTION 
INCENDIE – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PAULE  
 
Considérant que la Municipalité de Sainte-Paule estime qu’il est dans son 
intérêt que les services de sécurité incendie, sous réserve d’exception, sur 
son territoire soient rendus par la Ville de Matane; 
 
Considérant que la Ville de Matane accepte de fournir les services liés au 
combat des incendies sur tout le territoire de la Municipalité de 
Sainte-Paule et met à la disposition son personnel afin d’effectuer la 
prévention; 
 
Considérant que les municipalités parties à la présente entente désirent se 
prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal 
du Québec ainsi que des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes pour conclure une entente intermunicipale relative à la protection 
incendie; 
 
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, la mairesse 
suppléante, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente 
intermunicipale en matière de protection incendie entre la Ville de Matane 
et la Municipalité de Sainte-Paule débutant le 1er janvier 2021 et se 
terminant le 31 décembre 2024, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-408 DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE RÉSIDENCE – TERRAIN SUR LA RUE WILLIAM-RUSSELL – 
LOT 4 186 514 DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
Considérant que madame Isabelle Coll a acquis le lot 4 186 514 du 
cadastre du Québec en date du 31 mai 2019; 
 
Considérant qu’il est précisé que l’acheteur s’engage à débuter la 
construction d’une résidence à l’intérieur d’un délai maximal d’un an 
suivant la signature des documents; 
 
Considérant qu’en raison de la COVID-19 la résidence préfabriquée 
commandée devrait être livrée seulement en septembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde un délai additionnel afin de permettre de 
débuter la construction d’un bâtiment résidentiel sur le lot 4 186 514 du 
cadastre du Québec, soit jusqu’au 30 novembre 2020 (6 mois à compter 
du 31 mai 2020). Toutes les autres conditions contenues à la promesse 
d’achat demeurent en vigueur. 
 
Que la Ville de Matane informe la propriétaire que si le délai du 30 
novembre 2020 n’était pas respecté, la Ville exigera un acte de correction 
notarié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 
 
2020-409 OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES 1 – NOMINATION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane nomme monsieur Steeve Gauthier au poste 
permanent d’opérateur de machineries lourdes 1 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 18 
août 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-410 OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES 2 – NOMINATION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Matthieu Gendron au poste 
permanent d’opérateur de machineries lourdes 2 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 18 
août 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

7. URBANISME 
 
2020-411 DÉROGATION MINEURE – 419, RUE SAINT-PIERRE  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 16 juin 2020, 
une recommandation favorable, sous certaines conditions, à la demande 
de dérogation mineure formulée par Monsieur Benoît Bouchard, ayant pour 
effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 419, rue Saint-Pierre, lot 
2 752 068 du cadastre du Québec, dans la zone 27 R : 
 
 la construction d’une remise de 0,50 mètre de la ligne latérale et à 0,30 

mètre de la ligne arrière alors que le règlement prévoit une marge libre 
de 1,00 mètre. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 29 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, par l’adoption 
de la résolution numéro 2020-262 adoptée le 19 mai 2020, 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 conditionnellement à ce que la marge de recul 
latérale et arrière de la nouvelle remise soit de 0,5 mètre identifiée au 
dossier numéro de DM-2020-009 et autorise l’inspecteur municipal à 
délivrer tout permis ou certificat en conséquence. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-412 DÉROGATION MINEURE – 265, RUE SAINT-JOSEPH  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 16 juin 2020, 
une recommandation favorable à la demande de dérogation mineure 
formulée par le Mini Marché du Lac, ayant pour effet d’autoriser, eu égard 
à l’immeuble sis au 265, rue Saint-Joseph, lots 2 953 214, 2 953 215 et 
4 195 380 du cadastre du Québec, dans la zone 204 C : 
 
 l’aménagement de quatre (4) stationnements en bordure de la rue alors 

que le règlement exige l’aménagement des aires de stationnement 
hors-rue pour quatre (4) véhicules ou plus.  

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 29 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, par l’adoption 
de la résolution numéro 2020-262 adoptée le 19 mai 2020, 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 : STEVEN LÉVESQUE 
 

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-2020-011 et 
autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou certificat en 
conséquence. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-413 DÉROGATION MINEURE – 452, RUE MARCHAND  
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 8 juillet 2020, 
une recommandation favorable à la demande de dérogation mineure 
formulée par Monsieur Clarence Gagné, ayant pour effet d’autoriser, eu 
égard à l’immeuble sis au 452, rue Marchand, lot 2 753 271 du cadastre du 
Québec, dans la zone 35 R : 
 
 la construction d’un portique ou d’une verrière à une distance de 2,35 

mètres de la ligne arrière alors que le règlement prévoit une marge libre 
de 7,00 mètres.  

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 29 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, par l’adoption 
de la résolution numéro 2020-262 adoptée le 19 mai 2020, 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-2020-013 et 
autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou certificat en 
conséquence. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 



 

 

2020-414 CORPORATION DU CIMETIÈRE DE MATANE – EMPIÉTEMENT D’UNE 
CLÔTURE DANS L’EMPRISE DU BOULEVARD PÈRE-LAMARCHE – 
DEMANDE D’ACQUISITION DE TERRAIN  

 
Considérant qu’une requête a été transmise dans le but de permettre la 
reconstruction d’une clôture qui ceinture le cimetière; 
 
Considérant que la ligne de lot n’est pas rectiligne et il a été constaté 
qu’une partie de la clôture existante empiète dans l’emprise du boulevard 
du Père-Lamarche; 
 
Considérant que la Corporation du cimetière de Matane souhaite 
reconstruire la clôture au même endroit; 
 
Considérant que la clôture empiète sur le lot 2 754 726 du cadastre du 
Québec sur une longueur d’environ 55 mètres; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane cède à la Corporation du cimetière de Matane, pour 
un montant de 1 $, une superficie d’environ 160 mètres carrés située sur le 
lot 2 754 726 du cadastre du Québec dans le but de permettre la 
reconstruction d’une section de clôture, conditionnellement à ce que 
l’acquéreur assume l’ensemble des honoraires professionnels afférents à 
la transaction.  
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la mairesse 
suppléante, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents relatifs à cette transaction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-415 47, RUE SAVARD – DEMANDE D’ACQUISITION DE TERRAIN 

PROPRIÉTÉ DE LA VILLE  
 
Considérant qu’une requête a été transmise dans le but d’acquérir un 
terrain situé sur la rue Savard dans le parc industriel; 
 
Considérant que le lot visé porte le numéro 2 754 136 du cadastre du 
Québec et qu’il possède une superficie de 21 848,5 mètres carrés; 
 
Considérant que la Loi sur les immeubles industriels municipaux fixe un 
prix minimum de vente; 
 
Considérant que des milieux humides ont été identifiés sur le terrain visé; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la vente à Les Entreprises Clermont 
Lapierre & Fils inc. du lot numéro 2 754 136 du cadastre du Québec d’une 
superficie de 21 848,5 mètres carrés au coût de 3 $/le mètre carré, plus les 
taxes applicables avec une clause de débuter la construction du bâtiment 
dans les deux ans de la date de signature de l’acte de vente et de prévoir 
une clause de rétrocession, les frais d’honoraires professionnels 
nécessaires à la transaction étant à la charge de l’acquéreur. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la mairesse 
suppléante, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents relatifs à cette transaction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2020-416 LOT 5 184 772 DU CADASTRE DU QUÉBEC – DEMANDE 

D’INSTALLATION D’UN CABINET DE FOSSE SÈCHE  
 
Considérant que le Carrefour Nature de la Matanie accueille, depuis 
quelques semaines, des aménagements récréatifs pour initier les jeunes à 
la lecture et  la numératie; 
 
Considérant que ce site est fréquenté par des familles et des services de 
garde; 
 
Considérant l’absence de cabinet à fosse sèche à cet endroit; 
 
Considérant que des sondages environnementaux ont été effectués que 
l’emplacement idéal pour le cabinet à fosse sèche est sur un terrain, 
propriété de la Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte la demande de la MRC de La Matanie et 
autorise l’installation d’un cabinet à fosse sèche sur le lot numéro 
5 184 772 du cadastre du Québec conditionnellement à ce que 
l’emplacement soit approuvé par les services techniques de la Ville de 
Matane et que la MRC de la Matanie assume tous les frais d’installation et 
d’entretien dudit cabinet. 
 
De plus, la commission demande au conseil d’autoriser le maire ou, en son 
absence, la mairesse suppléante, et la greffière, à signer, pour et au nom 
de la Ville, tous les documents relatifs à cette demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

8. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2020-417 PROJET DU FUTUR COMPLEXE AQUATIQUE – CONVENTION AVEC 

TELUS COMMUNICATIONS INC.  
 
Considérant le projet de construction du futur complexe aquatique; 
 
Considérant qu’il est requis d’installer un conduit électrique sur un poteau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
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 de Matane, la convention avec Telus 
Communications inc., dans le but d’installer un conduit électrique sur un 
poteau et ce afin de desservir le nouveau complexe aquatique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-418 PARC JEAN-CHARLES-FORBES – DEMANDE DE BUDGET 

ADDITIONNEL – SURVEILLANCE DES TRAVAUX  
 

Considérant que la firme Pratte Paysage + demande un montant 
additionnel pour la surveillance partielle des travaux et pour l’ajout de 
travaux au mandat professionnel en génie pour la révision des plans en 
électricité; 

 



 

 

Considérant que le mandat pour la surveillance des travaux en paysage et 
en génie est complété et que l’inspection finale pour la réception provisoire 
a été réalisée; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

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 Pratte Paysage + au montant de 
6 640 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds de 
roulement pour une période de deux (2) ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-419 PARC JEAN-CHARLES-FORBES – MAISONNETTES DE LECTURE – 
DEMANDE DE BUDGET ADDITIONNEL  
 
Considérant que le mandat pour la fabrication et la livraison de deux 
maisonnettes de lecture est terminé. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve la demande de budget additionnel de 
l’entreprise Charpenterie & menuiserie Petchedetz, au montant de 1 600 $, 
plus les taxes applicables, le tout financé à même le fonds de roulement 
pour une période de dix (10) ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-420 TRI ET CONDITIONNEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES – 

ADJUDICATION  
 
Considérant qu’un appel d’offres public a été réalisé pour le tri et le 
conditionnement des matières recyclables. 
 
Considérant qu’une seule entreprise a présenté une soumission conforme.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le mandat de tri et conditionnement des 
matières recyclables pour une durée de 5 ans débutant le 1er janvier 2021 
et se terminant le 31 décembre 2025 à Bouffard Sanitaire inc., au montant 
de 1 377 219,30 $, plus les taxes applicables, selon le bordereau de 
soumission numéro 2, le tout financé par le budget régulier.  
 
Que les documents de l’offre de service, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que la coordonnatrice à l’environnement et au développement durable du 
Service génie et environnement ou, en son absence, le directeur dudit 
Service, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, tout document 
utile à cette fin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-421 PISTES CYCLABLES ROUTES 195 ET 132 – PROPOSITION – 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS  
 



 

 

Considérant que l’option numéro 1 proposée par le ministère des 
Transports présente les avantages d’être en site propre, sécuritaire et à 
même le chemin de la Balade nord déjà existant. 
 
Considérant que les coûts pour la mise en place de l’option numéro 1 
figurent dans la demande d’aide financière Véloce III. 
 
Considérant que l’option numéro 2 amène les cyclistes à traverser la route 
195. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane approuve l’option numéro 1 et mandate le Service 
génie et environnement à collaborer avec le ministère des Transports pour 
la mise en place de la piste cyclable sur la route 195. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-422 PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

ACTIF (VÉLOCE III) – VOLET 1 : DÉVELOPPEMENT DE LA ROUTE 
VERTE ET DE SES EMBRANCHEMENTS  
 
Considérant que la Ville de Matane a pris connaissance des modalités 
d’application du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 
(Véloce III); 
 
Considérant que la Ville de Matane désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports pour le prolongement de la Route 
verte en reliant les périmètres urbains; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur du Service du génie et de 
l’environnement ou en son absence, le directeur général adjoint, à signer, 
pour et au nom de la Ville, le formulaire de présentation du projet ainsi que 
tout document utile relativement au Programme Véloce III – Volet 1 : 
Développement de la Route verte et de ses embranchements. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-423 ROUTE VERTE – PÉRIMÈTRES URBAINS SAINT-LUC ET SAINT-RENÉ  
 

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

 
Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports d’intégrer à 
la Route verte la connexion des périmètres urbains et d’en faire 
l’aménagement pour les secteurs de Matane et Saint-Luc via la route de 
Saint-Luc et Matane et Saint-René via la route 195. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-424 DEMANDE D’AUTORISATION EN VERTU DE L’ARTICLE 32 DE LA 

LQE POUR LE PROJET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DU 
CAMPING DE MATANE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la Ville de Matane : 
 

 mandate SNC-Lavalin inc. pour soumettre au Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
(MELCC) : 

 
 une demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la LQE pour 

le projet d’assainissement des eaux usées du Camping de Matane; 
 

ainsi que pour présenter tout engagement en lien avec cette demande; 
 

 confirme son engagement à transmettre au MELCC, au plus tard 60 
jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur 
quant à la conformité des travaux avec les autorisations accordées (art. 
32 LQE). 
 

 s’engage envers le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les Changements Climatiques (MELCC), pour son réseau d’égout 
domestique, à : 
 

 Respecter les exigences de rejet et de débordement; 
 Mettre en œuvre le programme de suivi; 
 Transmettre les résultats du programme de suivi au MELCC; 
 Effectuer l’évaluation de la capacité des postes de pompage et des 

trop-pleins (étalonnage) après la mise en service des ouvrages et 
retourner les fiches révisées au MELCC. 
 

 s’engage envers le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les Changements Climatiques (MELCC), pour l’installation 
d’équipements de traitement d’eaux usées d’origine domestique, à : 
 

 Respecter les exigences de rejet; 
 Mettre en œuvre le programme de suivi; 
 Aviser le MELCC dès que les résultats ne respectent pas les 

exigences ou lors d’un déversement ou de toute autre situation 
pouvant avoir un impact sur l’environnement; 

 Transmettre les résultats du programme de suivi au système 
SOMAEU; 

 Mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des 
installations de traitement d’eaux usées et à en fournir un 
exemplaire au MELCC au plus tard 60 jours après leur mise en 
service; 
 

 s’engage envers le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les Changements Climatiques (MELCC), pour l’opération et l’entretien 
de sa future station de traitement des eaux usées, à : 
 

 Conclure un contrat d’entretien avec une firme compétente en la 
matière, et/ou; 

 Fournir un document démontrant qu’un représentant de la 
municipalité possède la formation requise pour effectuer cet 
entretien, et/ou; 

 Former ou embaucher un opérateur qualifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
2020-425 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR CAMION DES MÂCHOIRES DE VIE  

 
Considérant qu’un nouveau camion servant de véhicule pour le transport 
des mâchoires de vie a été acquis récemment; 



 

 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’achat de certains 
équipements pour compléter le véhicule; 
 
Considérant que des demandes de prix ont été effectuées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise l’achat des équipements suivants : 
 

 Boîte de type SPACEKAP et les équipements nécessaires pour 
l’aménagement intérieur et les équipements d’urgence, tel que 
lumières, sirène, etc. de la compagnie P.E.S. Canada inc. au montant 
de 24 500 $, plus les taxes applicables, le tout financé par la réserve 
incendie. 

 
Que la Ville de Matane autorise de plus le lettrage et certains petits 
équipements au montant de 4 500 $, plus les taxes applicables, le tout 
financé par la réserve incendie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
2020-426 ENTENTE DE SOUTIEN PATRIMOINE – CITATION DU MONT-CASTOR 

ET PIIA  
 
Considérant l’importance patrimoniale du Phare de Matane et du chalet du 
Mont-Castor, par leur histoire, les événements qui y sont liés et par leur 
architecture; 
 
Considérant que le Phare de Matane a été identifiés comme un bâtiment 
exceptionnel dans l’inventaire du patrimoine bâti; 
 
Considérant que le chalet du Mont-Castor sera intégré à l’inventaire du 
patrimoine bâti; 
 
Considérant que ces bâtiments sont des éléments importants du 
patrimoine matanais et qui plus est, très achalandés; 
 
Considérant l’importance de préserver ces bâtiments et de les mettre en 
valeur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane procédera à la citation comme bien culturel et à 
l’adoption d’un PIIA pour le chalet du Mont-Castor ainsi qu’à l’adoption d’un 
PIIA pour le Phare de Matane, ce dernier étant déjà cité. 
 
Que la Ville de Matane autorise la responsable de la culture et de la vie 
communautaire, à signer, pour et au nom de la Ville de Matane, la 
demande au ministère de la Culture et des Communications. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-427 DEMANDE AU PROGRAMME DE SOUTIEN EN 

PATRIMOINE IMMOBILIER DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS  

 



 

 

Considérant que le ministère de la Culture et des Communications offre la 
possibilité de bénéficier d’un programme de soutien en patrimoine 
immobilier; 
 
Considérant que la Ville de Matane est consciente qu’un tel programme 
permettrait de répondre à des besoins en patrimoine immobilier; 
 
Considérant que la Ville de Matane a déjà un outil en l’inventaire du 
patrimoine bâti pour supporter ces démarches; 
 
Considérant qu’un agent en patrimoine pourrait travailler à la sensibilisation 
du patrimoine immobilier sur le territoire matanais et matanien; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane désire se prévaloir du programme de soutien 
municipal en patrimoine immobilier pour les volets suivants : 
 
1- Ententes pour la restauration du patrimoine immobilier : 

a) Programme de restauration du patrimoine immobilier de propriété 
privée; 

b) Restauration du patrimoine immobilier de propriétés municipales. 
 
2- Ententes pour l’embauche d’agents ou agentes de développement en 

patrimoine immobilier pour une durée de deux ans : 2021 et 2022. 
 
Que la Ville de Matane demande l’aide financière au MCC concernant le 
volet 1a - Programme de restauration du patrimoine immobilier de propriété 
privée au montant de 45 000 $ par année pour 2021 et 2022 totalisant 
90 000 $ alors que la Ville investira 30 000 $ par année totalisant 60 000 $.  
 
Que la Ville de Matane demande l’aide financière au MCC concernant le 
volet 1b - Restauration du patrimoine immobilier de propriété municipal au 
montant de 500 000 $ par année pour 2021 et 2022 totalisant 1 000 000 $ 
alors que la Ville investira 334 000 $ par année totalisant 668 000 $.  
 
Que la Ville de Matane demande l’aide financière au MCC concernant le 
volet 2 – embauche d’un agent(e) de développement en patrimoine 
immobilier au montant de 44 400 $ par année pour 2021 et 2022 totalisant 
88 800 $ alors que la Ville de Matane investira 29 600 $ par année 
totalisant 59 200 $. 
 
Que la Ville de Matane autorise la responsable de la culture et de la vie 
communautaire à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à 
cette fin. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

11. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2020-428 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉGARD DES ÉQUIPES DES PARCS 

ET DE L’HORTICULTURE  
 
Considérant que des équipes sont dédiées à l’entretien ainsi qu’à 
l’aménagement des parcs et des espaces verts; 
 
Considérant la qualité des activités réalisées quotidiennement par les 
équipes affectées aux parcs et espaces verts ainsi que l’équipe 
d’horticulture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse une motion de félicitations aux membres 
des équipes affectées à l’entretien et l’aménagement des parcs et espaces 
verts, à l’horticulture ainsi qu’aux responsables de ces équipes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-429 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. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
 
Le greffier adjoint, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Nicolas Leclerc, Jérôme Landry 
Avocat 
 
 


