
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
21 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 21 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 et 
Steven Lévesque, tous formant quorum sous la présidence de 
monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et madame Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absences justifiées de messieurs Steve Girard, conseiller et Nicolas 
Leclerc, directeur général. 

 
Quatre (4) personnes assistent aux délibérations du conseil. 

 
2020-450 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) 
 
2020-451 RÉSOLUTION D’APPUI À LA SEMAINE DE SENSIBILISATION À 

LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE  
 

Considérant que la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire 
aura lieu du 21 au 27 septembre 2020; 
 
Considérant qu’il est d’intérêt public de sensibiliser les membres de 
notre communauté aux moyens de réduire les accidents, les 
blessures et les dommages qui auraient pu être évités et qui sont 
attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des incidents 
mettant en cause des trains et des citoyens; 
 
Considérant que Opération Gareautrain est un partenariat public-privé 
qui a pour objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les 
gouvernements, les services de police, les médias et autres 
organismes, ainsi qu’avec le public pour accroître la sensibilisation à 
la sécurité ferroviaire; 
 
Considérant que le CN invite le conseil de la Ville de Matane à 
adopter la présente résolution afin d’appuyer les efforts déployer pour 



 

 

sauver des vies et prévenir les blessures dans les communautés, y 
compris sur le territoire de notre communauté;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appui la Semaine nationale de sensibilisation 
à la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 21 au 27 septembre 
2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-452 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

8 SEPTEMBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 8 septembre 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 8 septembre 
2020 soit approuvé, tel que transmis. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-453 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 14 SEPTEMBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 14 septembre 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) 

 
2020-454 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 9 AU 21 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 9 au 21 septembre 2020 (liste 
numéro CM 2020-15), comportant les numéros de chèques de 44535 
à 44699 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : .........................1 475 095.58 $ 



 

 

 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
6. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
2020-455 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-202-9 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE 
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC / VILLE DE MATANE 
PORTANT LE NUMÉRO VM-202 – ÉDITION 2020-2021  
 
Le maire fait les mentions requises suivantes : 
 

 Objet : Permettre la reconduction en 2020-2021 du 
Programme Rénovation Québec et établir la part maximale 
de la Ville de Matane. 

 
 Portée : Les résidents de la zone du centre-ville ainsi que les 

résidents de l’extérieur de la zone sous réserve de certaines 
conditions. 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, Jérôme Landry, lors de la présentation du projet de 
règlement numéro VM-202-9, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
 
Le conseiller Nelson Gagnon dépose le projet de règlement numéro 
VM-202-9. 
 
Le conseiller Nelson Gagnon donne avis de motion du règlement 
numéro VM-202-9 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de modifier le règlement VM-202 sur le Programme 
Rénovation Québec pour l’édition 2020-2021. 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
2020-456 EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS AU COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL ET 

AUX GYMNASES DE LA POLYVALENTE  
 
Considérant l’affichage de postes étudiants et des besoins à combler; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane embauche messieurs William Harrisson, 
Antoine Forbes et Albert De Champlain à titre d’étudiants pour 
occuper les postes de surveillant et/ou caissier au Colisée Béton-
Provincial et aux gymnases de la Polyvalente de Matane, le tout 
conformément à la Politique d’embauche et de conditions de travail 
des étudiants. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-457 CHANGEMENT DE STATUT – LUCAS THURET  

 
Considérant que monsieur Lucas Thuret ne correspond plus à la 
définition d’employé étudiant; 
 



 

 

Considérant ses états de service et l’appréciation de son travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane substitue le statut d’employé étudiant à celui 
d’employé syndiqué de monsieur Lucas Thuret et lui accorde 
l’échelon 2 de la classification principale de moniteur à compter du 5 
septembre 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
8. TRÉSORERIE 
 
2020-458 FINANCEMENT EM-40 AU 22 OCTOBRE 2020 – AFFECTATION 

D’UN SOLDE DISPONIBLE  
 
Considérant que l’émission des obligations de l’EM-30 vient à 
échéance le 20 octobre 2020; 
 
Considérant le refinancement de quatorze (14) règlements d’emprunt 
pour une somme de 3 088 000 $; 
 
Considérant qu’une somme de 18 300 $ sur le règlement d’emprunt 
fermé VM-261 peut servir à diminuer le solde du refinancement tel 
que le prévoient les dispositions de l’article 8 de la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux et scolaires; 
 
Considérant qu’une somme de 3 260 300 $ s’ajoute en nouvel argent 
pour financer les différents projets d’investissement en cours; 
 
Considérant que la demande a été transmise au MAMH le 8 
septembre 2020 et que l’ouverture des soumissions aura lieu le 8 
octobre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane affecte au service de la dette la somme de 
18 300 $ en solde disponible du règlement d’emprunt VM-261 pour le 
remboursement en capital en réduction du solde de l’emprunt sur le 
refinancement à venir du 22 octobre 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-459 PROLONGATION DE L’ENTENTE DE TARIFICATION AVEC LA 

BANQUE NATIONALE DU CANADA SERVICES FINANCIERS – 
PROLONGATION DE SIX (6) MOIS  
 
Considérant que la Ville de Matane a reçu une offre de prolongation 
de l’entente de tarification avec la Banque Nationale du Canada; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane prolonge l’entente de tarification avec la Banque 
Nationale du Canada jusqu’au 31 mars 2021, selon les mêmes 
conditions mentionnées dans l’offre de service du 14 septembre 2020, 



 

 

et autorise le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et la 
directrice des finances, à signer, pour et au nom de la Ville, l’offre de 
services, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
9. URBANISME 
 
2020-460 LOT 4 982 334 DU CADASTRE DU QUÉBEC – VENTE D’UNE 

PARCELLE DE TERRAIN – RUE DU COLLÈGE  
 
Considérant qu’une requête a été transmise dans le but d’acquérir 
une partie de l’emprise de la rue du Collège; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une partie du lot 4 982 334 du cadastre du 
Québec, d’une superficie d’environ 1800 mètres carrés; 
 
Considérant qu’il appert que les requérants ont installé une barrière 
au milieu du chemin public; 
 
Considérant que les requérants ont déposé une demande dans le but 
d’acheter la parcelle située à l’ouest de la barrière; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane vende à messieurs Alain Gauthier et Germain 
Gauthier, une partie du lot 4 982 334 du cadastre du Québec, d’une 
superficie d’environ 1800 mètres carrés, au coût de 500 $ plus les 
taxes applicables, les honoraires professionnels étant à la charge des 
propriétaires actuels, tant pour l’acte de vente que pour la servitude à 
établir puisque la Ville possède une conduite d’aqueduc sur ladite 
parcelle et autorise le maire ou, en son absence, la mairesse 
suppléante, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile à cette fin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
10. TRAVAUX PUBLICS 
 
2020-461 POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT – ADOPTION  

 
Considérant que la Ville de Matane a adopté une politique de 
déneigement; 
 
Considérant que cette politique en vigueur depuis une dizaine 
d’années guide les différentes opérations liées au déneigement; 
 
Considérant que la politique de déneigement est déposée avant 
chaque saison hivernale, de manière à pouvoir y effectuer des 
modifications, si requises; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte, telle que présentée, la politique de 
déneigement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
11. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2020-462 COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT – FONDS VERT – 

PROJET « À L’ÉCOLE EN VÉLO » DE L’ÉCOLE SAINT-VICTOR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane d’accepter le projet suivant, le tout financé à 
même le Fonds vert : 
 
- l

e projet « À l’École en vélo » de l’École Saint-Victor de 
Petit-Matane, pour la somme de 1 252,50 $, conditionnellement à 
la confirmation des autres aides financières demandées telles 
que mentionnées au montage financier déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-463 AMÉLIORATION DU SURPRESSEUR SS5 – SERVICES 

PROFESSIONNELS – ADJUDICATION DE CONTRAT  
 
Considérant qu’un appel d’offres public a été publié dans le journal 
L’Avantage gaspésien et sur le Système électronique d’appels 
d’offres (SÉAO) pour des services professionnels relatifs à 
l’amélioration du surpresseur SS5; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission; 
 
Considérant qu’un comité d’évaluation a été constitué et que l’analyse 
a été effectuée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge un contrat de services professionnels 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Tetra Tech QI 
inc., quant à la préparation des plans et devis et la surveillance 
technique pour le projet d’amélioration du surpresseur SS5, pour un 
montant de 67 600 $, plus les taxes applicables, financé à même le 
règlement d’emprunt VM-294. 
 
Que les documents d’appel d’offres, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le directeur du Service du génie et de l’environnement ou, en son 
absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-464 HÔTEL DE VILLE ILLUMINÉ – ADJUDICATION DE CONTRAT  
 

Considérant qu’un appel d’offres public a été publié dans le journal 
local et sur le site Internet SÉAO quant à l’éclairage architectural 
extérieur de l’hôtel de ville; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont présenté une soumission; 



 

 

 
Considérant que l’analyse des soumissions a été complétée; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat à Les Entreprises 
d’électricité JMN inc. quant aux travaux d’éclairage architectural 
extérieur de l’hôtel de ville, au montant de 135 498,14 $, plus les 
taxes applicables, le tout financé à même le fonds de roulement sur 
une période de dix (10) ans à compter de 2021. 
 
Que les documents d’appel d’offres, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que la chargée de projets bâtiment ou, en son absence, le directeur 
du Service du génie et de l’environnement, soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
12. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
2020-465 MOTO X MATANE – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE – 

AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
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, pour et au nom de la 
Ville, le protocole d’entente 2021-2023 avec Moto X Matane en y 
incluant une clause de résiliation suivant la décision de la CPTAQ en 
lien avec l’utilisation du terrain pour une piste de motocross. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-466 PARC MÉLANIE-JONCAS – ACHAT ET INSTALLATION 

D’ÉQUIPEMENTS DE JEU – ADJUDICATION DE CONTRAT  
 
Considérant l’appel d’offres sur invitation effectué pour le 
remplacement des modules de jeu du parc Mélanie-Joncas; 
 
Considérant la réception de deux (2) soumissions; 
 
Considérant qu’un comité d’évaluation a été constitué et que l’analyse 
a été effectuée; 
 
Considérant la non-conformité de l’une des soumissions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat d’achat d’installation 
d’équipements de jeu pour le parc Mélanie-Joncas à l’entreprise 
Techsport inc. pour un montant de 48 956 $ plus les taxes 
applicables, le tout financé au fonds de roulement sur une période de 
5 ans à partir de 2022. 
 



 

 

Que les documents d’appel d’offres, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ou en son absence, le directeur général adjoint, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à 
cette fin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
13. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2020-467 MOTION DE FÉLICITATIONS – ACTIVITÉ DE BALLE-MOLLE – 

LIGUE DE BALLE MOLLE COORS LIGHT  
 
Considérant que s’est tenue une activité de balle molle le samedi 22 
août 2020 au stade Fournier; 
 
Considérant que douze (12) équipes ont affronté la légendaire équipe 
des 4 Chevaliers Easton pendant seize (16) heures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse une motion de félicitations et de 
remerciements à l’égard de tous les intervenants qui ont travaillé à la 
réalisation et contribué au succès de l’activité de balle molle qui s’est 
tenue le 22 août 2020 au stade Fournier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-468 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

 
Suite à la période régulière de questions du public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la présente séance soit levée à 19 h 51. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

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


