
 

 

 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
5 octobre 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 5 octobre 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 monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence justifiée de Me Nicolas Leclerc, directeur général. 

 
Neuf (9) personnes assistent aux délibérations du conseil. 

 
2020-469 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) 

 
2020-470 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

21 SEPTEMBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 21 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 21 septembre 
2020 soit approuvé, tel que transmis. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-471 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 28 SEPTEMBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 28 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) 

 
2020-472 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA VILLE 

POUR LA PÉRIODE DU 22 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 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 22 septembre au 5 octobre 2020 
(liste numéro CM 2020-16), comportant les numéros de chèques de 
44700 à 44877 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : .........................2 768 735,05 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-473 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-202-9 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC / 
VILLE DE MATANE PORTANT LE NUMÉRO VM-202 – ÉDITION 
2020-2021   
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-202-9 a 
été donné par le conseiller monsieur Nelson Gagnon à la séance 
générale du 21 septembre 2020, lequel a également déposé le 
règlement lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par le 
conseiller, monsieur Nelson Gagnon, 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 : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-202-9 
amendant le règlement numéro VM-202 sur le Programme 
Rénovation Québec / Ville de Matane pour l’édition 2020-2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-474 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-315-1 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT VM-315 RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 
CONCERNANT UNE PARTIE DE L’AVENUE SAINT-JÉRÔME, UNE 



 
 

 

PARTIE DE L’AVENUE D’AMOURS AINSI QUE DIVERS BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX  

 
 Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-315-1 a 

été donné par la conseillère, madame Annie Veillette, à la séance 
générale du 8 septembre 2020, laquelle a également déposé le 
règlement lors de la même séance; 
 
Considérant que le projet de règlement a été présenté par la 
conseillère, madame Annie Veillette, 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; 
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée 
publique de consultation a été publié le mercredi 16 septembre 220 
dans le journal L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant que cette assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 29 septembre 2020; 
 
Considérant qu’il n’y a pas eu d’intervention de la part des citoyens et 
aucune opposition 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 lecture, le règlement numéro VM-315-1 
amendant le règlement numéro VM-315 relatif à l’établissement d’un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant 
une partie de l’avenue Saint-Jérôme, une partie de l’avenue d’Amours 
ainsi que divers bâtiments municipaux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-475 DEMANDE DE RÉVISION DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE – 

DÉSIGNATION D’UN AVOCAT  
 

Considérant le dossier présenté devant le Tribunal administratif du 
Québec, Section affaires immobilières; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de mandater un procureur afin d’y 
représenter la Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane désigne Me Jean-Pierre Chamberland à titre 
de procureur de la Ville de Matane afin de la représenter devant le 
Tribunal administratif du Québec, Section des affaires immobilières 
dans le dossier suivant : 
 
 Matricule : 80 530 305 045 987 – immeuble situé au 927, 

Route 195, numéro de dossier TAQ : SAI-Q-250615-2009. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-476 EMBAUCHE D’UNE TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION  

 
Considérant le départ à la retraite de la titulaire du poste; 
 



 
 

 

Considérant l’affichage du poste de technicienne en administration; 
 
Considérant les candidatures reçues; 

 
Considérant les modalités prévues dans la convention collective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de madame Stéphany 
Gagnon à titre de technicienne en administration au Service de la 
trésorerie avec comme date d’entrée en fonction le 13 octobre 2020 
et lui accorde l’échelon 5 de la classe salariale visée dans la 
convention collective. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-477 FINANCEMENT EM-40 AU 22 OCTOBRE 2020 – RÉSOLUTION DE 

CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE 
PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 
OBLIGATIONS AU MONTANT DE 6 330 000 $ QUI SERA RÉALISÉ 
LE 22 OCTOBRE 2020  

 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Matane souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 6 330 000 $ qui sera réalisé 
le 22 octobre 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $ 
VM-83 422 200 $ 
VM-190 216 400 $ 
VM-191 447 100 $ 
VM-192 234 800 $ 
VM-199 35 600 $ 
VM-200 823 500 $ 
VM-179 5 000 $ 
VM-236 35 700 $ 
VM-240 58 200 $ 
VM-261 20 800 $ 
VM-261 383 300 $ 
VM-263 82 400 $ 
VM-262 241 100 $ 
VM-235 63 600 $ 
VM-246 133 000 $ 
VM-281 28 700 $ 
VM-293 240 000 $ 
VM-282 669 000 $ 
VM-308 37 200 $ 
VM-308 17 800 $ 
VM-309 131 000 $ 
VM-323 426 290 $ 
VM-323 590 010 $ 
VM-324 915 000 $ 
VM-324 50 000 $ 
VM-281 23 300 $ 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 



 
 

 

 
Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), aux fins 
de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 
numéros VM-246, VM-281, VM-293, VM-282, VM-308, VM-309, 
VM-323 et VM-324, la Ville de Matane souhaite émettre pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Considérant que la Ville de Matane avait le 20 octobre 2020, un 
emprunt au montant de 3 088 000 $, sur un emprunt original de 
13 000 000 $, concernant le financement des règlements d'emprunts 
numéros VM-83, VM-190, VM-191, VM-192, VM-199, VM-200, 
VM-179, VM-236, VM-240, VM-261, VM-263, VM-262 et VM-235; 

 
Considérant qu’en date du 20 octobre 2020, cet emprunt n'a pas été 
renouvellé; 
 
Considérant que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 
22 octobre 2020 inclut les montants requis pour ce refinancement; 
 
Considérant qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de 
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements 
d'emprunts numéros VM-83, VM-190, VM-191, VM-192, VM-199, 
VM-200, VM-179, VM-236, VM-240, VM-261, VM-263, VM-262 et 
VM-235; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane refinance par obligations les règlements 
d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule, conformément à ce 
qui suit : 
 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

22 octobre 2020; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 22 avril et le 22 

octobre de chaque année; 
 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 

et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès 
de CDS; 

 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
la trésorière à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 



 
 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, 
CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 

 
BANQUE NATIONALE DU CANADA 
SUCCURSALE 06191 
750, AVENUE DU PHARE OUEST, LOCAL 36 
MATANE (QUÉBEC)  G4W 3W8 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire ou, en son 

absence, la mairesse suppléante et la trésorière.  La Ville de 
Matane, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en 
tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront 
en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
Qu’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros VM-246, VM-281, VM-293, VM-282, 
VM-308, VM-309, VM-323 et VM-324 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 22 octobre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 
 
Que, compte tenu de l'emprunt par obligations du 22 octobre 2020, le 
terme originel des règlements d'emprunts numéros  VM-83, VM-190, 
VM-191, VM-192, VM-199, VM-200, VM-179, VM-236, VM-240, 
VM-261, VM-263, VM-262 et  VM-235, soit prolongé de 2 jours. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-478 ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS AU 31 AOÛT 2020  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane accepte les deux (2) états financiers 
comparatifs, le premier comparant le réel au 31 août 2020 à celui du 
31 août 2019 et le second comparant le budget 2020 au réel estimé 
au 31 décembre 2020, le tout préparé par la trésorière conformément 
à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-479 DÉROGATION MINEURE – 2066, AVENUE DU PHARE OUEST  

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 25 août 
2020, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Valérie Béland, ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 2066, avenue du Phare 
Ouest, lot 2 753 630 du cadastre du Québec, dans la zone 321 R : 
 
 la construction d’une résidence d’une profondeur de 4,90 mètres 

alors que le règlement exige une profondeur minimale de 6,00 
mètres. 

 
Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 9 septembre 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, séance tenante, à toute personne 
intéressée, de se faire entendre relativement à cette demande 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 : EDDY MÉTIVIER 
 

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-2020-014 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-480 APPROBATION DU PROJET DE RÉFECTION DU BÂTIMENT DU 

112-116, AVENUE D’AMOURS SITUÉ SUR LES LOTS 2 954 510 et 
2 954 702 DU CADASTRE DU QUÉBEC EN REGARD DU PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(P.I.I.A.)   
 
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 modification de l’entrée sur le 
mur latéral gauche menant à l’étage de la propriété située au 
112-116, avenue D’Amours; 
 
Considérant que la présente demande s’inscrit dans le cadre du 
règlement numéro VM-315 concernant une partie de l’avenue 
Saint-Jérôme et une partie de l’avenue D’Amours; 
 
Considérant que l’entrepreneur a apporté une modification au niveau 
de l’accès pour le logement 112; 
 
Considérant que, selon l’architecte, il ne pouvait pas rendre conforme 
l’entrée existante; 
 
Considérant que le règlement sur un P.I.I.A. 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 (P.I.I.A.) concernant une 
partie de l’avenue Saint-Jérôme et une partie de l’avenue D’Amours, la 
modification de l’entrée sur le mur latéral gauche menant à l’étage de 
la propriété située au 112-116, avenue D’Amours. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-481 REGISTRE FONCIER – TRANSMISSION DES AVIS DE MUTATION 

ET DES AVIS DE MISE À JOUR DU RÔLE D’ÉVALUATION  
 
Considérant que le contrat avec la firme Servitech en matière 
d’évaluation foncière débutera le 1er janvier 2021; 
 
Considérant que le Registre foncier transmettait à la MRC de La 
Matanie tous les avis, dont les contrats notariés affectant le territoire 
de la Ville; 
 
Considérant que l’article 10 de la Loi concernant les droits sur les 
mutations immobilières exige une résolution avant de modifier le 
destinataire des mutations et des mises à jour du rôle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane, par la présente résolution, informe la 
Direction générale du registre foncier qu’à compter du 1er janvier 
2021, il ne sera plus requis de transmettre à la MRC de La Matanie 
les avis de mutations et les avis de mises à jour du rôle d’évaluation 
de la Ville de Matane. Ces avis doivent être transmis à la firme 
Servitech à compter de cette date. De plus, la facturation des frais 
sera à transmettre à la Ville de Matane. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-482 RÉALISATION D’UN PROJET POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU 

POTABLE – SERVICES D’INGÉNIERIE – SYSTÈME DE DOSAGE – 
OCTROI DE CONTRAT  
 
Considérant qu’une fissure est apparue causant une fuite importante 
au seul réservoir de stockage d’hypochlorite de sodium (chlore), d’une 
capacité de 20 000 litres, servant au traitement de désinfection de 
l’eau potable; 
 
Considérant qu’une réparation de fortune a été réalisée de façon très 
temporaire sans savoir combien de temps elle résistera; 
 
Considérant l’urgence des travaux afin d’éviter des problématiques 
importantes pour l’eau potable et pour l’environnement; 
 
Considérant que les services d’ingénierie sont requis pour procéder à 
la modification du système de dosage à P2-P3; 
 
Considérant qu’une proposition a été demandée; 

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



 
 

 

 
Que la Ville de Matane octroie un contrat de gré à gré pour la 
préparation des plans relatifs à la modification et à la vérification du 
système de dosage à la firme SNC-Lavalin, pour la somme de 
12 205 $, plus les taxes applicables, financées à même le règlement 
d’emprunt VM-308. 
 
Que les documents de demande de prix, la proposition de 
SNC-Lavalin ainsi que la résolution d’adjudication fassent foi de 
contrat entre les parties. 
 
Que le coordonnateur en traitement des eaux 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) 

 
2020-483 RÉALISATION D’UN PROJET POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU 

POTABLE – REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR – OCTROI DE 
CONTRAT  
 
Considérant qu’une fissure est apparue causant une fuite importante 
au seul réservoir de stockage d’hypochlorite de sodium (chlore), d’une 
capacité de 20 000 litres, servant au traitement de désinfection de 
l’eau potable; 
 
Considérant qu’une réparation de fortune a été réalisée de façon très 
temporaire sans savoir combien de temps elle résistera; 
 
Considérant l’urgence des travaux afin d’éviter des problématiques 
importantes pour l’eau potable et pour l’environnement; 
 
Considérant que le remplacement du réservoir est requis; 
 
Considérant qu’une proposition a été demandée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat de gré à gré pour l’achat de 
trois (3) réservoirs de 2000 litres en remplacement du réservoir actuel 
de 20 000 litres à l’entreprise Les Plastiques CY-BO, pour la somme 
de 11 676,17 $, plus les taxes applicables, financé à même le 
règlement d’emprunt VM-308. 
 
Que les documents de demande de prix, la proposition de Les 
Plastiques CY-BO ainsi que la résolution d’adjudication fassent foi de 
contrat entre les parties. 
 
Que le coordonnateur en traitement des eaux 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) 

 
2020-484 RÉALISATION D’UN PROJET POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU 

POTABLE – TRAVAUX D’OUVERTURE ET DE FERMETURE D’UN 
MUR AU PUITS P2 – OCTROI DE CONTRAT  
 
Considérant qu’une fissure est apparue causant une fuite importante 
au seul réservoir de stockage d’hypochlorite de sodium (chlore), d’une 



 
 

 

capacité de 20 000 litres, servant au traitement de désinfection de 
l’eau potable; 
 
Considérant qu’une réparation de fortune a été réalisée de façon très 
temporaire sans savoir combien de temps elle résistera; 
 
Considérant l’urgence des travaux afin d’éviter des problématiques 
importantes pour l’eau potable et pour l’environnement; 
 
Considérant que les services d’un entrepreneur en construction sont 
requis pour procéder à l’ouverture et à la fermeture du mur du puits 
P2; 
 
Considérant qu’une proposition a été demandée; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat de gré à gré pour des 
travaux d’ouverture et de fermeture du mur au puits P2 à l’entreprise 
Duotech, pour la somme de 35 175 $, plus les taxes applicables, 
financés à même le règlement d’emprunt VM-308. 
 
Que les documents de demande de prix, la proposition de Duotech 
ainsi que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les 
parties. 
 
Que le coordonnateur en traitement des eaux 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) 

 
2020-485 RÉALISATION D’UN PROJET POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU 

POTABLE – FOURNITURE DE DEUX (2) POMPES DOSEUSES – 
OCTROI DE CONTRAT  
 
Considérant qu’une fissure est apparue causant une fuite importante 
au seul réservoir de stockage d’hypochlorite de sodium (chlore), d’une 
capacité de 20 000 litres, servant au traitement de désinfection de 
l’eau potable; 
 
Considérant qu’une réparation de fortune a été réalisée de façon très 
temporaire sans savoir combien de temps elle résistera; 
 
Considérant l’urgence des travaux afin d’éviter des problématiques 
importantes pour l’eau potable et pour l’environnement; 
 
Considérant que la fourniture de deux (2) pompes doseuses est 
requise; 
 
Considérant qu’une proposition a été demandée; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat de gré à gré pour la 
fourniture de deux (2) pompes doseuses à l’entreprise PR’eautech, 
pour la somme de 4 987,41 $, à l’exclusion du diaphragme, plus les 



 
 

 

taxes applicables, financées à même le règlement d’emprunt VM-328, 
conditionnellement à l’approbation du règlement par le MAMH. 
 
Que les documents de demande de prix, la proposition de PR’eautech 
ainsi que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les 
parties. 
 
Que le coordonnateur en traitement des eaux 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) 

 
2020-486 REMPLACEMENT D’UN COMPRESSEUR – TRAVAUX URGENTS 

– COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL – OCTROI DE CONTRAT  
 
Considérant que lors des démarches pour mettre en marche la glace 
de dimension olympique au Colisée, un compresseur a dû être arrêté; 
 
Considérant qu’une expertise a été effectuée; 
 
Considérant qu’il est requis de procéder au remplacement de ce 
compresseur; 
 
Considérant qu’une proposition a été demandée; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat de gré à gré pour la 
fourniture et l’installation d’un nouveau compresseur au Colisée 
Béton-Provincial, à l’entreprise Cimco Réfrigération, pour la somme 
de 29 234,45 $, plus les taxes applicables, financé à même le budget 
régulier. 
 
Que les documents de demande de prix, la proposition de Cimco 
Réfrigération ainsi que la résolution d’adjudication fassent foi de 
contrat entre les parties. 
 
Que le contremaître aux bâtiments 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) 

 
2020-487 RUES CAOUETTE ET BERNIER – PROJET DE RÉFECTION – 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MELCC  
 
Considérant qu’il est requis de procéder à la réfection des rues 
Bernier et Caouette; 
 
Considérant qu’une demande, en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, article 32, doit être adressée au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) afin qu’un certificat d’autorisation soit délivré; 
 
Considérant qu’une fois les travaux achevés, la Ville de Matane doit 
transmettre au MELCC, une attestation signée par un ingénieur quant 
à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée en vertu de la 
loi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 



 
 

 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane présente une demande de certificat 
d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). 
 
Que la Ville de Matane mandate monsieur Sébastien Bernier, T.P., 
pour préparer, présenter et signer, pour et au nom de la Ville, toute 
demande de certificat d’autorisation et à fournir toutes les précisions 
nécessaires au MELCC ainsi qu’à toutes autres instances 
gouvernementales qui aura à intervenir dans le projet. 
 
Que la Ville de Matane s’engage, au plus tard soixante (60) jours 
après la fin des travaux, à transmettre au MELCC, une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec les 
autorisations accordées en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-488 CHEMIN DE LA GRÈVE – PROJET DE REMPLACEMENT D’UN 

PONCEAU – DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU 
MELCC  
 
Considérant qu’il est requis de procéder au remplacement du 
ponceau sur le chemin de la Grève; 
 
Considérant que des demandes en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, article 32, doivent être adressées au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) afin qu’un certificat d’autorisation soit délivré; 
 
Considérant qu’une fois les travaux achevés, la Ville de Matane doit 
transmettre au MELCC, une attestation signée par un ingénieur quant 
à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée en vertu de la 
loi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane présente des demandes de certificat 
d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). 
 
Que la Ville de Matane mandate monsieur Jimmy Lefrançois, 
ingénieur, pour préparer, présenter et signer, pour et au nom de la 
Ville, les demandes de certificats et à fournir toutes les précisions 
nécessaires au MELCC ainsi qu’à toutes autres instances 
gouvernementales qui auront à intervenir dans le projet. 
 
Que la Ville de Matane s’engage, au plus tard soixante (60) jours 
après la fin des travaux, à transmettre au MELCC, une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec les 
autorisations accordées en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 



 
 

 

2020-489 ACHAT DE DEUX (2) CAMIONS AUTOPOMPES-CITERNES – 
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 l’achat de deux (2) camions autopompes-
citernes; 
 
Considérant qu’une entreprise a déposé une soumission; 
 
Considérant qu’une analyse a été effectuée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat au seul soumissionnaire 
conforme, soit Techno Feu inc., pour l’achat de deux (2) camions 
autopompes-citernes, pour la somme de 1 467 647,70 $, plus les 
taxes applicables, financé à même le fonds de roulement sur une 
période de dix (10) ans et la réserve financière incendie. 
 
Que les documents de l’appel d’offres, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le directeur du Service de la sécurité publique soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 
 
Que la Ville de Matane gèle le taux de change à 1,3191, tel que 
soumis au bordereau de soumission, afin d’éviter une fluctuation 
importante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-490 PROGRAMME D’INSPECTION DES BÂTIMENTS – ADOPTION   

 
Considérant la révision du Programme d’inspection des bâtiments afin 
de l’adapter à la nouvelle réglementation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adopte la nouvelle version mise à jour du 
Programme d’inspection des bâtiments. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-491 CLUB DE SKI DE FOND – RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE 

D’ENTENTE – AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
Considérant que l’entente avec le Club de ski de fond vient à 
échéance à la fin de l’année 2020; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’entente pour une période de 
trois (3) ans; 

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



 
 

 

Que la Ville de Matane modifie l’entente en ajoutant la clause relative 
aux mesures sanitaires, majore la somme à 2 000 $ pour la tonte du 
gazon et 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 le Club de ski de fond, selon les 
termes et conditions convenus entre les parties. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-492 PATINOIRE EXTÉRIEURE – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

– COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-LUC – AUTORISATION DE 
SIGNATURE  

 
Considérant que l’entente relative à la patinoire extérieure vient à 
échéance à la fin de l’année pour le Comité des loisirs de Saint-Luc; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’entente pour la prochaine 
année; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane modifie l’entente en ajoutant la clause relative 
aux mesures sanitaires et 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 2020-2021 avec le Comité des loisirs de 
Saint-Luc concernant la patinoire extérieure selon les termes et 
conditions établis entre les parties. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-493 PATINOIRE EXTÉRIEURE – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

– CORPORATION DES LOISIRS SAINT-VICTOR – AUTORISATION 
DE SIGNATURE  

 
Considérant que l’entente relative à la patinoire extérieure vient à 
échéance à la fin de l’année pour la Corporation des loisirs 
Saint-Victor; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’entente pour la prochaine 
année; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane modifie l’entente en ajoutant la clause relative 
aux mesures sanitaires et 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 2020-2021 avec la Corporation des loisirs 
Saint-Victor concernant la patinoire extérieure selon les termes et 
conditions établis entre les parties. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-494 PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE POUR 

LA RELÂCHE SCOLAIRE ET LA PÉRIODE ESTIVALE 2021 – 
AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
Considérant que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis 
en place le Programme de soutien à des projets de garde pour la 



 
 

 

relâche scolaire et la période estivale 2021 (Programme), qui vise 
à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre de garde existante 
pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la période 
estivale 2021, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités 
familiales et professionnelles des parents d’enfants d’âge scolaire; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite présenter une demande 
d’appui financier au Ministère en 2020-2021 pour un projet permettant 
d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la 
période estivale et les grands congés scolaires; 

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

 
Que la Ville de Matane autorise la demande de soutien financier dans 
le cadre du Programme pour un projet permettant d’augmenter l’offre 
de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la relâche scolaire et la 
période estivale 2021 et autorise le directeur du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire, à agir à titre de mandataire 
délégué pour le suivi de la demande d’appui financier et à signer, 
pour et au nom de la Ville, la convention d’aide financière. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
2020-495 PROJET DE CRÉATION D’UNE AIRE PROTÉGÉE DES MONTS 

CHIC-CHOCS DE LA RÉSERVE MATANE – APPUI   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie le projet de création d’une aire 
protégée des monts Chic-Chocs ayant comme objectif la protection 
de la partie occidentale de la chaîne des monts Chic-Chocs située 
dans la réserve faunique de Matane. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-496 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 20 h 19. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

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


