
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
9 novembre 2020 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil de la ville 
de Matane, convoquée suivant les dispositions de la Loi sur les cités 
et villes, tenue le 9 novembre 2020 à 18 h en l’hôtel de ville sis au 
230, avenue Saint-Jérôme, à laquelle étaient présents madame la 
conseillère Annie Veillette, messieurs les conseillers 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 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 

Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 
 
2020-546 ADOPTION DU RÈGLEMENT 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  

 

Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-330-1 a 
été donné, par le conseiller Steven Lévesque, à la séance générale du 
2 novembre 2020, lequel a également été déposé lors de cette même 
séance; 
 

Considérant que le projet de règlement a été présenté par le maire, M. 
Jérôme Landry, 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, son coût, son mode de financement et sa portée ont été 
mentionnés; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

 Que soit adopté, sans lecture, le règlement 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. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-547 DÉROGATION MINEURE – 123-129, RUE FORBES  
 

 Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 15 
septembre 2020, une recommandation favorable à la demande de 



dérogation mineure formulée par monsieur Sébastien Bouffard, ayant 
pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 123-129, rue 
Forbes, lots 2 752 482, 5 524 756 et 6 377 271 du cadastre du Québec, 
dans la zone 51 R : 

 

• un nombre de 4 cases de stationnement conformes alors que  le 
règlement exige un nombre minimal de 7 cases de stationnement. 

 

 Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 7 octobre 2020 conformément à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme pour informer la population que le 
conseil statuerait sur cette demande à la présente séance; 

 

 Considérant que le conseil a permis, à toute personne intéressée, de se 
faire entendre relativement à cette demande 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 : STEVE GIRARD 
 

 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-2020-015 et autorise l’inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 

2020-548 VENTE DU LOT 4 364 058 DU CADASTRE DU QUÉBEC –TERRAIN 
SITUÉ SUR LE CHEMIN DU PARC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane vende à Transport Clément Desrosiers inc., le 
lot 4 364 058 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Matane, sans bâtisse située sur le chemin du Parc, au montant de 
8 700,00 $, plus les taxes applicables, 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 (ÈRE) 
 

Levée de l’assemblée à 18 h 05. 
 
 

La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 

Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 


