
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
8 septembre 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 8 septembre 2020 à 19 h 30 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 
madame Marie-Claude Gagnon, greffière. 

 
Huit (8) personnes assistent aux délibérations du conseil. 

 
2020-432 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
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) 
 
2020-433 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

17 AOÛT 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 17 août 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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 17 août 2020 soit 
approuvé, tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-434 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 31 AOÛT 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 31 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) 

 
2020-435 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 

31 AOÛT 2020  
 
Considérant que les membres du conseil présents à la séance 
extraordinaire du 31 août 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 : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 août 
2020 soit approuvé, tel que transmis. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-436 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 18 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE 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 18 août au 8 septembre 2020 
(liste numéro CM 2020-14), comportant les numéros de chèques de 
44315 à 44534 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : .........................1 615 655.78 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
6. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
2020-437 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-315-1 

POUR LA MODIFICATION DU PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) CONCERNANT UNE 
PARTIE DE L’AVENUE SAINT-JÉRÔME, UNE PARTIE DE 
L’AVENUE D’AMOURS AINSI QUE DIVERS BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX  

 
Le maire fait les mentions requises suivantes : 
 



 

 

 Objet : Vise à modifier le titre du règlement et assurer la qualité de 
l’implantation et de l’intégration architecturale des bâtiments des 
secteurs visés par le règlement; 

 Portée : Vise l’ajout du phare de Matane et de la station de ski 
Mont-Castor. 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-315-1, a fait mention de l'objet du projet de règlement et 
de sa portée; 
 
La conseillère Annie Veillette dépose le projet de règlement numéro 
VM-315-1. 
 
La conseillère Annie Veillette donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-315-1 sera soumis, pour adoption à une 
séance subséquente afin d’établir les dispositions constituant le plan 
sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA) concernant une 
partie de l’avenue Saint-Jérôme, une partie de l’avenue D’Amours 
ainsi que divers bâtiments municipaux. 

 
2020-438 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-331 

CONCERNANT LA CITATION DE LA STATION DE SKI 
MONT-CASTOR  
 
Le maire fait les mentions requises suivantes : 
 
 Objet : Vise à citer l’immeuble sis au 238, route du Centre-de-Ski, 

lots 3 381 222, 3 381 223, 3 381 224, 3 381 226, 3 381 227 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane, à titre de 
bien patrimonial; 

 Portée : Vise l’ajout de la station de ski Mont-Castor. 
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, lors de la présentation du projet de règlement 
numéro VM-331, 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-331. 
 
Le conseiller Jean-Pierre Levasseur  donne un avis de motion que le 
règlement numéro VM-331 sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de citer la station de ski Mont-Castor bien 
patrimonial. 

 
2020-439 ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE PROTECTION 

INCENDIE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉANDRE  
 

Considérant que la Municipalité de Saint-Léandre 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 Saint-
Léandre 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 : STEVE GIRARD 
 
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 Saint-Léandre 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) 

 
2020-440 VENTE DU LOT 4 186 521 DU CADASTRE DU QUÉBEC – TERRAIN 

SITUÉ SUR LA RUE WILLIAM-RUSSELL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane vende à monsieur Sébastien Barrette-Larocque, 
le lot 4 186 521 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Matane, sans bâtisse, d’une superficie de 584,3 mètres carrés, au 
montant de 7 303,75 $, plus les taxes applicables, le tout suivant les 
conditions établies en vertu des résolutions numéros 2008-855, 2018-
195, 2018-607 et 2019-572, les honoraires professionnels nécessaires à 
la transaction étant à la charge de l’acquéreur et de prévoir à l’acte de 
vente une clause pour l’entretien de la clôture en bois. 
 
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, 
le contrat de vente, à en percevoir le prix et en donner quittance. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
2020-441 NOMINATION AU POSTE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES 2  

 
Considérant la vacance d’un poste permanent d’opérateur de 
machineries lourdes 2 suite à une nomination à un poste permanent 
d’opérateur de machineries lourdes 1; 
 
Considérant l’affichage du poste permanent d’opérateur de 
machineries lourdes 2; 
 
Considérant les candidatures reçues; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Michel Carrier, au poste 
permanent d’opérateur de machineries lourdes 2 conformément aux 
modalités prévues à cet effet dans la convention collective avec date 
d’entrée en fonction le 9 septembre 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
8. URBANISME 
 
2020-442 PLACE DES ROCHELAIS – PROJET DE MARCHÉ PUBLIC – BAIL  

 
Considérant que les démarches ont été entreprises dans le but 
d’obtenir un bail dans le cadre du projet de marché public à la Place 
des Rochelais sur une partie des lots 2 752 922, 2 754 140 et 
2 754 145 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que la demande de bail a été transmise à la Direction de 
la gestion du domaine hydrique de l’État; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane confirme à la direction de la gestion du 
domaine hydrique que les lieux seront utilisés à des fins non 
lucratives qui favorisent l’accès public au plan d’eau et autorise le 
maire ou, en son absence, la mairesse suppléante, et la greffière, à 
signer, pour et au nom de la Ville, le bail à intervenir. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-443 TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L’EST – REQUÊTE QUANT À 

L’INSTALLATION D’UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION DANS 
LE SECTEUR DE LA ROUTE 132 À PETIT-MATANE  
 
Considérant qu’une requête a été transmise par Télécommunications 
de l’Est quant à l’installation d’une tour de télécommunication d’une 
hauteur de près de 52 mètres dans le secteur de Petit-Matane; 
 
Considérant que, selon la Loi, une phase de consultation publique doit 
être effectuée; 
 
Considérant que l’entreprise doit communiquer son projet aux 
résidents localisés dans un rayon équivalant à trois fois la hauteur de 
la tour; 
 
Considérant que le site projeté est situé à proximité du village ainsi 
que de l’aéroport; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane s’oppose à l’emplacement actuellement 
projeté par Télécommunications de l’Est afin qu’elle choisisse un autre 
endroit plus sécuritaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-444 1460, RUE DE MATANE-SUR-MER – SYSTÈME DE 

TRAITEMENT UV – CONTRAT DE SERVICE  
 
Considérant que la Ville de Matane doit appliquer les dispositions du 
règlement gouvernemental sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées; 
 



 

 

Considérant que le règlement gouvernemental permet, entre autres, 
l'installation d'un système de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet; 
 
Considérant que la Ville a adopté le règlement VM-279 relatif à 
l'installation, l'utilisation et la prise en charge de l'entretien des 
systèmes de traitement tertiaire; 
 
Considérant qu'un permis sera délivré par la Ville afin d'autoriser ce 
type d'installation sur la propriété sise au 1460, rue de Matane-sur-
Mer; 
 
Considérant que la Ville doit s'occuper notamment de l'entretien du 
système, selon l’article 6 du règlement; 
 
Considérant que tous les frais sont facturés au propriétaire concerné, 
selon les dispositions du règlement VM-279; 
 
Considérant que l'entreprise Premier Tech s’occupera du service 
quant à l'entretien de l'installation de type traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet sur la propriété sise au 1460, 
rue de Matane-sur-Mer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence, la 
mairesse suppléante et la greffière à signer un contrat de services 
avec la firme Premier Tech quant à l'entretien d'un système de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur la 
propriété sise au 1460, rue de Matane-sur-Mer. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
9. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2020-445 PROLONGEMENT D’UN SENTIER RÉCRÉATIF – OCTROI DE 

CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été tenu quant au 
prolongement d’un sentier récréatif entre le chemin de la Balade et le 
camping municipal; 
 
Considérant que trois (3) entreprises ont été invitées; 
 
Considérant qu’aucune n’a soumissionné; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane mandate de gré à gré et à l’heure Les 
Entreprises D’Auteuil et Fils inc. pour la démolition du cap de pierre du 
sentier situé sur le chemin de la Balade vers le camping au montant 
estimé de 15 000 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même 
de règlement d’emprunt VM-246. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 



 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2020-446 PROJET « LA MER NUMÉRIQUE » – AIDE FINANCIÈRE – ÉTUDE 

DE PRÉFAISABILITÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accorde une aide financière de 10 000 $ au 
CDRIN pour l’étude de préfaisabilité du projet « La Mer numérique », 
financé à même le budget régulier et/ou l’excédent de fonctionnement 
non affecté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-447 DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE 

PROGRAMMATION ACCÈS-LOGIS – APPUI – AGRTQ  
 

Considérant que le confinement à la maison et les temps inédits que 
traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que 
jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour 
acquis; 
 
Considérant que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de 
logements adéquats et abordables; 
 
Considérant que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre 
actuellement de logements; 
 
Considérant que la relance de l’économie québécoise passe 
définitivement par la construction de logements sociaux et 
communautaires; 
 
Considérant que les investissements en habitation communautaire 
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux 
ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées 
économiques importantes; 
 
Considérant que chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique 
dans le secteur de la construction; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de loger convenablement les 
Québécoises et les Québécois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane demande au gouvernement du Québec de 
financer 10 000 logements sociaux et communautaires et d’inclure le 
logement social et communautaire au cœur de son plan de relance 
économique. 
 
Que la Ville de Matane demande au gouvernement du Québec qu’un 
certain nombre de ces logements soient réalisés dans la région du 
Bas-Saint-Laurent. 
 
Que la Ville de Matane transmette une copie de cette résolution à la 
ministre des Affaires municipales et de l’occupation du territoire, 



 

 

madame Andrée Laforest, ainsi qu’au  président du Conseil du trésor, 
monsieur Christian Dubé et au ministre des Finances, monsieur Éric 
Girard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-448 SYNERGIE MATANIE – INCUBATEUR D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

– SERVICES PROFESSIONNELS - SUBVENTION  
 

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

 
Que la Ville de Matane subventionne Synergie Matanie pour une 
somme de 39 974,50 $, plus les taxes applicables, devant servir au 
paiement des services professionnels en lien avec le bilan de santé 
de l’ancienne usine RockTenn, le tout financé à même la réserve 
RockTenn. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-449 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 22. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 


