
 

 

 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
2 novembre 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 2 novembre 2020 à 19 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents 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 Me Nicolas Leclerc, directeur général et Me 

Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absences justifiées de madame Annie Veillette et monsieur Steve 
Girard, conseillers. 

 
Six (6) personnes assistent aux délibérations du conseil. 

 
2020-518 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que soit adopté l’ordre du jour de la présente séance, tel que 
transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-519 NOEUDVEMBRE – JOURNÉE DE LA SENSIBILISATION AU 

CANCER DE LA PROSTATE  
 

Considérant qu’annuellement 4600 Québécois recevront un 
diagnostic de cancer de la prostate et qu’environ 890 mourront de 
cette maladie; 
 
Considérant que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du 
cancer de la prostate; 
 
Considérant que PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au 
Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la 
prostate par la recherche, la sensibilisation, l’information et le soutien 
et que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec; 
 
Considérant l’importance de sensibiliser la population de Matane au 
dépistage du cancer de la prostate; 
 
Considérant que la campagne de financement « Noeudvembre » de 
PROCURE offre l’occasion de porter le nœud papillon pendant tout le 
mois de novembre, et plus particulièrement la journée du 19 
novembre; 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane déclare le 19 novembre comme « La journée 
de la sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-520 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 

19 OCTOBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 19 octobre 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 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 19 octobre 2020 
soit approuvé, tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-521 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 26 OCTOBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 26 octobre 2020 
conformément aux dispositions du règlement de régie interne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
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 
 

2020-522 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 
VILLE POUR LA PÉRIODE DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 
2020  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
D’approuver les dépenses selon le sommaire des listes des montants 
payés et à payer pour la période du 20 octobre au 2 novembre 2020 
(liste numéro CM 2020-18), comportant les numéros de chèques de 
45044 à 45215 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : ......................... 1 518 396,72 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

 
6. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
2020-523 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT NUMÉRO VM-330-1 MODIFIANT UN EMPRUNT ET 
UNE DÉPENSE DE 4 264 000 $ POUR L’ENROCHEMENT DE LA 
MARINA ET LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE AÉROGARE 
MUNICIPALE PORTANT LE NUMÉRO VM-330 AFIN D’EN DIMINUER 
LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT ET D’EN CHANGER L’OBJET DES 
TRAVAUX  

 
Le maire, M. Jérôme Landry, fait les mentions requises suivantes : 

 Objet : Vise à modifier le titre du règlement et à diminuer la 
dépense et l’emprunt et à changer l’objet des travaux  

 Coût : Montant total de 3 773 500 $ 

 Mode de financement : Emprunt sur une période de 20 ans 

 Portée : S’applique à tous les immeubles imposables sur le 
territoire de la municipalité 

 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, M. Jérôme Landry, lors de la présentation du projet 
de règlement numéro VM-330-1, a fait mention de l'objet du projet de 
règlement, de son coût, de son mode de financement et de sa portée; 
 
Le conseiller Steven Lévesque dépose le projet de règlement numéro 
VM-330-1. 
 
Le conseiller Steven Lévesque donne avis de motion du règlement 
numéro VM-330-1 qui sera soumis, pour adoption à une séance 
subséquente afin de décréter un emprunt et une dépense de 
3 773 500 $ pour des travaux d’enrochement de la Marina. 

 
2020-524 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO VM-331 CONCERNANT LA 

CITATION DE LA STATION DE SKI MONT-CASTOR  
 

Considérant qu'avis de motion du règlement numéro VM-331 a été 
donné à la séance du 8 septembre 2020; 
 
Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une consultation 
publique a été publié le mercredi 16 septembre 2020 dans le journal 
L’Avantage gaspésien; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
mardi 20 octobre 2020; 
 
Considérant qu’il n’y a eu aucune opposition ni aucune intervention de 
la part des contribuables lors de cette consultation publique; 
 
Considérant que tous les membres du Conseil présents à cette 
séance déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l’ayant reçu au moins deux 
(2) jours juridiques avant la date de son adoption; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a fait le 25 
août 2020 une recommandation favorable à la citation à titre de bien 
patrimonial de la station de ski Mont-Castor; 
 
Considérant que la recommandation du comité n’a pas été modifiée 
suite à la consultation tenue le 20 octobre 2020; 
 



 

 

Pour ces motifs, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement numéro VM-331 
concernant la citation à titre de bien patrimonial de la station de ski 
Mont-Castor. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-525 ÉTABLISSEMENT DES DATES ET HEURES DE LA TENUE DES 

SÉANCES GÉNÉRALES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 
2021  

 

Considérant les articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes en 
ce qui concerne l’établissement d’un calendrier pour la tenue des 
séances générales du conseil municipal pour l’année 2021; 
 

Considérant l’article 314.2 de la Loi sur les élections et référendums 
dans les municipalités; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

Que la Ville de Matane, par la présente résolution, établisse, ainsi 
qu’il suit, le calendrier fixant le jour et l’heure du début des séances 
générales pour l’année 2021, soit : 

 

 DATE HEURE 

 Lundi 18 janvier  ............................................................ 19 h 30 

 Lundi 1er  février  ............................................................ 19 h 30 

 Lundi 15 février  ............................................................. 19 h 30 

 Lundi 1er mars  ............................................................... 19 h 30 

 Lundi 15 mars  ............................................................... 19 h 30 

 Lundi 6 avril  .................................................................. 19 h 30 

 Lundi 19 avril  ................................................................ 19 h 30 

 Lundi 3 mai  ................................................................... 19 h 30 

 Mardi 17 mai  ................................................................. 19 h 30 

 Lundi 7 juin  ................................................................... 19 h 30 

 Lundi 21 juin  ................................................................. 19 h 30 

 Lundi 19 juillet  ............................................................... 19 h 30 

 Lundi 16 août  ................................................................ 19 h 30 

 Mardi 7 septembre (Fête du travail)  .............................. 19 h 30 

 Lundi 20 septembre  ...................................................... 19 h 30 

 Lundi 4 octobre  19 h 30 

 Période électorale ........................................................  

 Période électorale ........................................................  

 Lundi 22 novembre  ....................................................... 19 h 30 

 Lundi 6 décembre  ......................................................... 19 h 30 

 Lundi 20 décembre  ....................................................... 19 h 30 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 



 

 

2020-526 DÉSIGNATION D’UN AVOCAT – DEMANDE DE RÉVISION DU 
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE – ANNÉES 2020-2022 – 
DOSSIER DE MONSIEUR LOUIS DORÉ HARRISSON  

 
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 : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
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 affaires immobilières dans 
le dossier suivant : 
 

 Matricule : 80530207146774 – immeuble situé au 1393, route 
du Grand-Détour, numéro de dossier TAQ : SAI-Q-251321-
2010. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
2020-527 CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS DE LA 

VILLE DE MATANE – ADOPTION ET SIGNATURE  
 

Considérant l’entente de principe intervenue au mois de septembre 
2020; 
 
Considérant que les employés syndiqués ont voté en faveur de cette 
entente; 
 
Considérant que cette nouvelle convention collective respecte le 
cadre financier de la Ville de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence la 
mairesse suppléante, et le directeur des ressources humaines, à 
signer, pour et au nom de la Ville, la convention collective 2020 à 
2024 intervenue avec le Syndicat des employés municipaux de 
Matane, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-528 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 1 – AUTORISATION DE 

SIGNATURE  
  

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la 
mairesse suppléante, et le directeur du Service des ressources 



 

 

humaines à signer, pour et au nom de la Ville de Matane, avec le 
Syndicat des employés municipaux de Matane, la lettre d’entente 
numéro 1, selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-529 NOMINATION À UN POSTE DE POMPIER À LA PRÉVENTION 

POUR UN CONTRAT D’UN AN  
 
Considérant l’affichage d’un poste temporaire de pompier à la 
prévention; 

 
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 
 
Que la Ville de Matane entérine la nomination de monsieur Jacques 
Gagné à titre de pompier à la prévention pour une durée d’un an. Son 
entrée en poste étant le 19 octobre 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-530 EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE AU GREFFE  
 

Considérant l’affichage d’un poste de secrétaire au greffe; 
 

Considérant les candidatures reçues; 
 

Considérant les modalités prévues dans la convention collective; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de madame Joëlle 
Murray à titre de secrétaire au greffe à l’échelon 7 de la classe 
salariale visée dans la convention collective. Son entrée en poste 
étant le 19 octobre 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
8. TRÉSORERIE 
 
2020-531 COMITÉ DE RETRAITE – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT 

INDÉPENDANT  
 
Considérant que le mandat de monsieur Roger Collin vient à 
échéance le 10 novembre 2020; 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un membre indépendant pour 
siéger au sein du comité du régime de retraite; 

 
Considérant que monsieur Collin souhaite renouveler un mandat de 
trois (3) ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 



 

 

Que la Ville de Matane nomme monsieur Roger Collin comme 
membre indépendant du comité de retraite des employés de la Ville 
de Matane pour un mandat de trois (3) ans. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

9. URBANISME 
 
2020-532 APPROBATION DU PROJET DE RÉFECTION DE LA MARINA SUR 

LA RUE DU BARACHOIS SITUÉ SUR LES LOTS 2 954 283P et 
2 954 280P DU CADASTRE DU QUÉBEC EN REGARD DU PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(P.I.I.A.)  
  
Considérant que le règlement numéro 1214 pour l’établissement d’un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) dans la 
zone du Vieux-Port; 
 
Considérant que la demande vise la réfection du bassin de la marina 
avec de l’enrochement de protection; 
 
Considérant que la présente demande s’inscrit dans le cadre du 
règlement numéro 1214 pour l’établissement d’un plan d’implantation 
et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) dans la zone du Vieux-Port; 
 
Considérant que les coûts des travaux étaient trop élevés pour 
remettre des gabions; 
 
Considérant que le règlement sur un P.I.I.A. concerne certains 
objectifs et critères à respecter de manière à favoriser l’intégration 
des aménagements projetés avec les aménagements existants; 
 
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 : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane approuve, conformément aux dispositions de 
l’article 3.2.4 du règlement numéro 1214 pour l’établissement d’un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) dans la 
zone du Vieux-Port, la réfection du bassin de la marina avec de 
l’enrochement de protection. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-533 VENTE DU LOT 4 728 264 DU CADASTRE DU QUÉBEC – TERRAIN 

SITUÉ SUR LA RUE LUCIEN-BELLEMARE – DÉLAI POUR DÉBUTER  
 LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane vende à madame Judy Grenier-Denis et 
monsieur Karl Robidoux, le lot 4 728 264 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Matane, sans bâtisse, d’une superficie de 
707 mètres carrés, au montant de 6 186,25 $, plus les taxes 
applicables, le tout suivant les conditions établies en vertu des 



 

 

résolutions numéros 2011-583 et 2019-572, à l’exception du délai 
pour débuter la construction d’une résidence qui est de deux (2) ans à 
compter de la date de signature de l’acte de vente, soit jusqu’à 
l’automne 2022, les frais d’honoraires professionnels nécessaires à la 
transaction étant à la charge des acquéreurs. 
 
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 

 
2020-534 RUES LUCIEN-BELLEMARE, LUCIEN-LELIÈVRE ET WILLIAM-

RUSSELL – VENTE DES TERRAINS RÉSIDENTIELS  
 
Considérant que le conseil a adopté la résolution numéro 2019-572 
établissant des rabais sur la vente des terrains résidentiels propriétés 
de la Ville; 

 
Considérant que ces rabais se terminent le 31 décembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane offre un rabais de 75 % du prix de vente des 
terrains des rues Lucien-Lelièvre et Lucien-Bellemare et un rabais de 
50 % du prix de vente pour ceux de la rue William-Russell à tout 
nouvel acquéreur, et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-535 CPTAQ – DEMANDE DE PAVAGES DES MONTS INC. – SECTEUR 

MATANE  
 

Considérant qu’une demande a été transmise à la municipalité 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser un lot à une fin 
autre que l’agriculture; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
et formuler une recommandation à la CPTAQ; 
 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classes 2 et 3 selon les 
données de l’Inventaire des terres du Canada; 
 
Considérant que la demande concerne une sablière existante depuis 
plusieurs années et la poursuite de son exploitation; 
 
Considérant qu’il y a des espaces hors de la zone agricole où les 
usages réalisés par la requérante sont autorisés; 
 
Considérant qu’il y a lieu de favoriser la consolidation du lieu existant 
à l’emplacement actuel plutôt que de favoriser la création d’un 
nouveau site d’exploitation; 
 
Considérant que le projet visé ne devrait pas avoir d’impact négatif 
sur le milieu agricole; 
 



 

 

Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage 
numéro VM-89; 

 
Considérant qu'il n'y a pas de mesure de contrôle intérimaire sur le 
territoire de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), d’accepter la demande 
d’utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-536 CPTAQ – DEMANDE DE GAÉTANNE BERNIER – SECTEUR 

SAINT-JÉRÔME  
 

Considérant qu’une demande a été transmise à la municipalité 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation de lotir et d’aliéner un lot; 

 
Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements 
et formuler une recommandation à la CPTAQ; 

 
Considérant que la demande se localise dans un secteur où le 
potentiel du sol est majoritairement de classes 2 et 3 selon les 
données de l’Inventaire des terres du Canada; 

 
Considérant que la demande concerne un usage agricole soit la garde 
d’animaux; 

 
Considérant que le projet vise un secteur boisé et accidenté où la 
culture du sol n’est pas effectuée; 

 
Considérant que le projet visé ne devrait pas avoir d’impact négatif sur 
le milieu agricole; 

 
Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage 
numéro VM-89; 

 
Considérant qu’il n’y a pas de mesure de contrôle intérimaire sur le 
territoire de la municipalité; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), d’accepter la demande de 
lotir et d’aliéner un lot. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

  
2020-537 CHEMIN DU PARC – DEMANDE D’ACQUISITION D’UN TERRAIN 

PROPRIÉTÉ DE LA VILLE  
 

Considérant qu’une requête a été transmise dans le but d’acquérir un 
terrain situé dans le secteur industriel de Petit-Matane; 
 



 

 

Considérant que le lot visé porte le numéro 3 168 639 du cadastre du 
Québec et possède une superficie de 1 314,6 mètres carrés; 
 
Considérant que la Loi sur les immeubles industriels municipaux fixe 
un prix minimum de vente à 1,25 $ / mètre carré; 
 
Considérant que la valeur foncière du lot visé est de 2 300 $, avant 
les taxes applicables; 
 
Considérant qu’une demande de dérogation mineure doit être faite 
dans ce dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane vende pour la somme de 2 300 $, plus les 
taxes applicables, le lot 3 168 639 du cadastre du Québec, à 
Transport Clément Desrosiers inc. 
 
Qu’elle décrète la fermeture et l’abolition comme chemin public le lot 
3 168 639 du cadastre de Québec. 
 
Préalablement à la vente, qu’elle donne une servitude de passage sur 
ledit lot au propriétaire du lot 4 363 769 du cadastre de Québec. 
 
Que le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante, et la 
greffière, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile à cette fin, y compris les procédures en lien avec la 
demande de dérogation mineure.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

10. TRAVAUX PUBLICS 
 
2020-538 RÉALISATION D’UN PROJET POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU 

POTABLE – FOURNITURE ET INSTALLATION DES CAILLEBOTIS 
EN ACIER GALVANISÉ – 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 et l’installation des caillebotis en acier 
galvanisé sont requises; 
 
Considérant qu’une proposition a été demandée; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat de gré à gré pour la 
fourniture et l’installation des caillebotis en acier galvanisé à 
l’entreprise Multi-Soudures, pour la somme de 24 890 $, plus les 
taxes applicables, financé à même le règlement d’emprunt VM-328. 



 

 

Que les documents de demande de prix, la proposition de Multi-
Soudures ainsi que la résolution d’octroi fassent foi de contrat entre 
les parties. 
 
Que le coordonnateur en traitement des eaux ou, en son absence, le 
directeur général, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document utile à cette fin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-539 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC ACHAT 

DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR 
L’ANNÉE 2021  

 
Considérant que la Ville de Matane a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme 
abat-poussière pour l’année 2021; 

 
Considérant que les articles 29.9.1 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes : 
 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 
une entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 
Règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de 
regroupement de l’UMQ, adopté par le conseil d’administration de 
l’UMQ; 

 
Considérant que la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement 
sur une base volontaire; 

 
Considérant que la Ville de Matane désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons 
dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 

 
Que la Ville de Matane confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une 
base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 
d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière 
(chlorure de calcium solide en flocons) nécessaires aux activités de la 
Ville pour l’année 2021. 
 
Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Matane s’engage à fournir à l’UMQ les types et 
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les 
fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et 
en retournant ces documents à la date fixée. 
 

 Que la Ville de Matane confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse 
des soumissions déposées. De ce fait, la Ville de Matane accepte que 
le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse 
comparative des produits définie au document d’appel d’offres. 

 



 

 

 Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Matane s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 

 
Que la Ville de Matane reconnaisse que l’UMQ recevra, directement 
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du 
montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est 
fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres; 
 
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-540 FOURNITURE DE PRODUITS HORTICOLES POUR 2021 – 

ANALYSE DES DEMANDES DE PRIX – OCTROI DE CONTRAT  
 
Considérant que la Ville effectue chaque année un appel de 
propositions pour la fourniture de produits horticoles; 

 
Considérant que trois (3) entreprises ont été invitées à présenter une 
proposition; 

 
Considérant qu’une proposition de prix a été reçue; 

 
Considérant que l'analyse de la proposition a été effectuée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane octroie le contrat quant à la fourniture de 
produits horticoles pour la saison 2021 à l’entreprise Centre jardin 
J.M. Tremblay et Fils inc., pour un montant de 34 853,84 $, plus les 
taxes applicables, financé à même le budget régulier. 
 
Que les documents de demande de prix, la proposition de Centre 
jardin J.M. Tremblay et Fils inc. ainsi que la résolution d’octroi fassent 
foi de contrat entre les parties. 
 
Que le contremaître adjoint aux travaux publics, monsieur David 
Harrisson ou, en son absence, le directeur général, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

11. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
2020-541 PROJET DU FUTUR COMPLEXE AQUATIQUE REPORT DE LA 

DATE LIMITE POUR DÉBUTER LES TRAVAUX   
 

Considérant qu’une subvention a été octroyée à la Ville de Matane 
dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – Phase IV et que les travaux doivent débuter au plus tard 
le 5 novembre 2020; 
 
Considérant l’actuelle pandémie de la COVID-19; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane, dans le contexte de l’actuelle pandémie de la 
COVID-19, demande de repousser le projet de complexe aquatique 



 

 

d’une année, le tout selon l’échéancier proposé, et sollicite auprès du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur l’autorisation 
de reporter d’une année, la date limite pour débuter les travaux. 
 
Que copie de cette résolution soit transmise au ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-542 CÉGEP DE MATANE – PROTOCOLE D’ENTENTE – UTILISATION 
ET ENTRETIEN DES TERRAINS DE SOCCER 2021-2025  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite permettre l’utilisation des 
terrains de soccer du Cégep de Matane à l’Association du soccer 
mineur de Matane; 
 
Considérant que l’actuelle entente entre le Cégep de Matane et la 
Ville de Matane vient à échéance le 31 décembre 2020; 
 
Considérant que les parties souhaitent signer une nouvelle entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la 
mairesse suppléante, et greffière à signer, pour et au nom de la Ville, 
le protocole d’entente avec le Cégep de Matane pour l’utilisation des 
terrains de soccer, selon les conditions convenues et établies entre 
les parties. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-543 CLUB DE YACHT – PROTOCOLE D’ENTENTE ET ENTENTE DE 
SERVICES    
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
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 et le contrat de service avec le Club de 
yacht de Matane pour les années 2021-2023, le tout selon les 
conditions convenues et établies entre les parties. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-544 ÉCOLE MARIE-GUYART – BAUX DE LOCATION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence, la 
mairesse suppléante, et la greffière à signer le bail de location de 
l’école Marie-Guyart avec le Centre de services scolaires des Monts-
et-Marées ainsi que les baux de location des espaces avec les 
organismes locataires, le tout selon les conditions convenues et 
établies entre les parties. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 



 

 

2020-545 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 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 04. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

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


