
 

 

 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
16 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 16 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, 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. 
 
Absence justifiée de madame Annie Veillette, conseillère. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil dans la salle, 
mais la séance est diffusée sur internet en direct. 
 

2020-549 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 
 
2020-550 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 

17 NOVEMBRE 2020 AU 15 MARS 2021  
 

Considérant que, selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil doit désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que le conseil désigne monsieur Jean-Pierre Levasseur, conseiller 
municipal du district numéro 2, au poste de maire suppléant pour la 
période du 17 novembre 2020 au 15 mars 2021 inclusivement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-551 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 2 

NOVEMBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance générale tenue le 2 novembre 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 2 novembre 2020 
soit approuvé, tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-552 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 9 NOVEMBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du procès-
verbal de la commission permanente du 9 novembre 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 tenue le 9 
novembre 2020 soit approuvé, tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-553 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 
9 NOVEMBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 novembre 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 : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le procès-verbal de la séance générale tenue le 9 novembre 2020 
soit approuvé, tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-554 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 

VILLE POUR LA PÉRIODE DU 3 AU 16 NOVEMBRE 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 3 au 16 novembre 2020 (liste 
numéro CM 2020-19), comportant les numéros de chèques de 45217 
à 45247 et les paiements par transmission électronique : 
 
 Montant total des dépenses : 1 208 346,36 $ 
 



 

 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
2020-555 DÉSIGNATION D’UN AVOCAT – DEMANDE DE RÉVISION DU 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE – ANNÉES 2020-2022 – 
DOSSIER DE L’ENTREPRISE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GP INC.  

 
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 : NELSON GAGNON 
 
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 affaires immobilières, dans 
le dossier suivant : 

 
 Matricule : 80530212166375 – immeuble situé au 750, 

avenue du Phare Ouest, numéro de dossier TAQ : SAI-Q-
251615-2010. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-556 DÉSIGNATION D’UN AVOCAT – DEMANDE DE RÉVISION DU 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE – ANNÉES 2020-2022 – 
DOSSIER DE L’ENTREPRISE 9272-4053 QUÉBEC INC.  

 
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 : NELSON GAGNON 
 

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 affaires immobilières, dans 
le dossier suivant : 

 

 Matricule : 80630412256180 – immeuble situé au 597, 
avenue du Phare Est, numéro de dossier TAQ : SAI-Q-
251651-2010. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-557 DÉSIGNATION D’UN AVOCAT – DEMANDE DE RÉVISION DU 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE – ANNÉES 2020-2022 – 
DOSSIER DE MONSIEUR DANY DUMAS  

 
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 : NELSON GAGNON 
 
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 affaires immobilières, dans 
le dossier suivant : 

 
 Matricule : 80530110684837 – immeuble situé au 615, Henri-

Dunant, numéro de dossier TAQ : SAI-Q-251695-2010. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-558 DÉSIGNATION D’UN AVOCAT – DEMANDE DE RÉVISION DU 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE – ANNÉES 2020-2022 – 
DOSSIER DE L’ENTREPRISE LOGEMENTS MODERNES INC.  

 
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 : NELSON GAGNON 
 

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 affaires immobilières, dans 
le dossier suivant : 

 
 Matricule : 80530212025255 – immeuble situé au 172-174, 

avenue Fraser, numéro de dossier TAQ : SAI-Q-251553-
2010. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-559 FIDEL – RÉSILIATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE  
 

Considérant le protocole d’entente intervenu entre la Ville et Fidel 
concernant le mandat de développement économique pour les 
années 2020-2021; 
 

Considérant la planification stratégique 2019-2024 de la Ville de 
Matane; 
 

Considérant la mise en place d’un nouvel organisme de 
développement économique sur le territoire de la MRC de La 
Matanie; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane résilie le protocole d’entente de Fidel pour 
l’année 2021 et mandate le Service du greffe à envoyer un avis à cet 
effet. 

 



 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

7. URBANISME 
 

2020-560 DÉROGATION MINEURE – 26, CHEMIN DU PARC   
 

 Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 octobre 
2020, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Transport Clément Desrosiers inc., ayant pour 
effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 26, chemin du Parc, lot 
4 363 829 du cadastre du Québec, dans la zone 510 I : 

 
 autoriser la toile tissée comme matériau de revêtement extérieur 

d’un bâtiment de type « dôme » alors que le règlement n’autorise 
pas ce type de matériau de revêtement extérieur dans cette 
zone. 

 
 Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 

gaspésien, édition du mercredi 28 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-2020-020 et autorise l’inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-561 DÉROGATION MINEURE – 56, RUE DURETTE   
 
 Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 octobre 

2020, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par monsieur Joey Côté, ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 56, rue Durette, lots 
2 753 886 et 6 192 218 du cadastre du Québec, dans la zone 258 I : 

 

 l’agrandissement du bâtiment à une distance de 8,72 mètres de 
la ligne avant alors que le règlement exige une marge libre de 
10,00 mètres. 

 
 Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 

gaspésien, édition du mercredi 28 octobre 2020 conformément à la 

Que la Ville de Matane prévoit dans le cadre de la préparation 
budgétaire 2021, une somme de 125 000 $ représentant la 
participation de la Ville à Développement économique Matanie. 
 



 

 

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 : 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-2020-021 et autorise l’inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-562 DÉROGATION MINEURE – 1555, AVENUE DU PHARE OUEST  

 
 Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 octobre 

2020, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par Matane Immobilier inc., ayant pour effet 
d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 1555, avenue du Phare 
Ouest, lots 2 753 851, 2 753 852 et 2 753 853 du cadastre du 
Québec, dans la zone 305 I : 

 
 autoriser un nombre de trois (3) enseignes commerciales 

appliquées alors que le règlement autorise un nombre maximum 
de deux (2) enseignes commerciales appliquées par côté de 
bâtiment donnant sur une rue, par côté de bâtiment donnant sur 
une aire de stationnement et par côté de bâtiment donnant sur 
une allée d’accès et de circulation. 

 
 Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 

gaspésien, édition du mercredi 28 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 : 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-2020-019 et autorise l’inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-563 DÉROGATION MINEURE – 1500, ROUTE 132  
 
 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 Louis-Philippe Sénéchal, 
ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 1500, route 
132, lot 4 363 948 du cadastre du Québec, dans la zone 541 RA : 

 
 rendre conforme un bâtiment implanté à une distance de 6,03 

mètres de la ligne avant alors que le règlement exige une marge 
libre de 14,00 mètres à partir de l’emprise de la route 132. 

 
 Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 

gaspésien, édition du mercredi 6 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-2020-017 et autorise l’inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-564 DEMANDE À LA CPTAQ – DOSSIER DE MONSIEUR BILLY 
DURETTE – 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 déplacer un droit 
acquis résidentiel du lot 3 381 354 du cadastre du Québec vers le lot 
3 381 345 du cadastre du Québec situé dans la même unité foncière; 
 

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 de classe 7 selon les données de l’Inventaire des 
terres du Canada; 
 

Considérant que la demande concerne un usage résidentiel soit pour 
la construction d’une résidence; 
 

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



 

 

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 : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 

Que la Ville de Matane demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) l’autorisation de déplacer le 
droit acquis résidentiel sur la même unité foncière. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-565 MISE EN VALEUR PAR LA LUMIÈRE DE LA TOUR DU PHARE – 

AUTORISATION DE TRAVAUX – IMMEUBLE PATRIMONIAL  
 

Considérant que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
VM-254 concernant la citation du Phare de Matane à titre d’immeuble 
patrimonial; 

 
Considérant que la Ville entend prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la conservation du bâtiment; 
 
Considérant que le projet est la mise en valeur par la lumière de la 
tour du phare; 
 
Considérant qu’une demande de certificat d’autorisation sera exigée 
pour l’installation du système d’éclairage; 
 
Considérant qu’une nouvelle proposition a été déposée au conseil 
municipal et que ce dernier est satisfait du nouveau concept proposé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la ville de Matane accepte et approuve les travaux de mise en 
valeur par la lumière de la tour du phare selon les dispositions de 
l’article 4.2 du règlement numéro VM-254 et autorise l’inspecteur 
municipal à délivrer tout certificat d’autorisation nécessaire à la 
réalisation du projet. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
9. TRAVAUX PUBLICS 
 

2020-566 ÉCLAIRAGE AU COLISÉE BÉTON PROVINCIAL – OPTIMISATION 
ÉNERGÉTIQUE – ACQUISITION DE LUMINAIRES  

 
Considérant le rapport produit par Stantec sur l’optimisation 
énergétique du Colisée Béton Provincial; 
 
Considérant le retour rapide sur l’investissement de remplacer 
l’éclairage des glaces; 
 
Considérant la disponibilité dans le budget régulier 2020; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
  



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat pour l’acquisition de 
luminaires et divers équipements (relais et interrupteurs) à 
l’Entreprise d’Électricité JMN inc, plus bas soumissionnaire conforme, 
pour un montant maximal de 58 472,24 $, plus les taxes applicables, 
le tout financé à même le budget régulier. 
 
Que les documents de demande de prix, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que la Ville de Matane autorise le directeur par intérim du Service 
des travaux publics ou, en son absence, le directeur général, à 
signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

2020-567 CLUB DE VÉLO ÉOLIEN DE MATANE – APPUI AU DÉPÔT DE 
LEUR DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite le développement de la 
pratique du vélo de montagne sur son territoire; 
 
Considérant que les terrains visés par le projet du Club de Vélo 
Éolien de Matane appartiennent à la Ville de Matane; 
 
Considérant que certains sentiers nécessitent une mise aux normes 
afin de pouvoir accueillir des événements d’envergure provinciale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane appuie le Club de Vélo Éolien de Matane 
dans sa demande d’aide financière auprès du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des 
sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) pour 
le projet de « Mise aux normes et développement des sentiers de 
vélo de montagne ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-568 CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE – ACHAT 
D’IMMOBILISATIONS  

 

Considérant que la Corporation de gestion récréotouristique a 
transmis une demande d’autorisation à la Ville afin d’acquérir 
certaines immobilisations; 
 

Considérant l’entente de gestion intervenue entre la Corporation et la 
Ville de Matane et les modalités qui y sont contenues concernant 
l’acquisition d’immobilisations; 
 

Considérant que la Corporation dispose des sommes nécessaires 
pour procéder aux acquisitions; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 



 

 

Que la ville de Matane autorise la Corporation de gestion 
récréotouristique à acquérir un tracteur pour une somme de 65 740 $, 
taxes incluses, et un abri de type mégadôme pour une somme 
estimée à environ 15 000 $, le tout financé entièrement par la 
Corporation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

11. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 

2020-569 CANALISATION D’UN RUISSEAU – DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE  
 
Considérant qu’il est requis de procéder à la canalisation partielle 
d’un ruisseau sur le lot 2 754 087 du cadastre du Québec; 
 
Considérant qu’une demande, en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, article 22, 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; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
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, 
article 22, au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC). 
 
Que la Ville de Matane mandate madame Caroline Ratté, 
coordonnatrice à l’environnement et au développement durable, 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 

 
2020-570 INSTRUMENTS D’ARPENTAGE (GPS ET CARNETS 

ÉLECTRONIQUES) – OCTROI DU CONTRAT  
 

Considérant que nous possédons trois (3) GPS, dont deux (2) datent 
de plus de dix (10) ans; 
 
Considérant qu’il n’y a plus de pièces de rechange disponibles sur le 
marché; 
 
Considérant que ces instruments d’arpentage fonctionnent douze 
(12) mois par année; 
 
Considérant qu’il y a beaucoup de relevés d’arpentage à faire pour 
nos projets, la surveillance sur les chantiers de construction et les 
différentes demandes à l’interne; 
 



 

 

Considérant qu’une demande de prix a été réalisée auprès de deux 
(2) entreprises pour l’acquisition d’équipements d’arpentage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie le contrat pour l’acquisition 
d’instruments d’arpentage (GPS et carnets électroniques) à 
l’entreprise Cansel Québec inc., au montant de 49 411,35 $, plus les 
taxes applicables, financé à même le budget régulier.  
 
Que les documents de demande de prix, la proposition ainsi que la 
résolution d’octroi fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le directeur par intérim du Service du génie et de 
l’environnement, ou, en son absence, le directeur par intérim du 
Service des travaux publics, soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville de Matane, tous les documents utiles à cette fin. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-571 RÉFECTION DES TOITURES À LA PLACE DES SPORTS – 

OCTROI DU CONTRAT  
  
 Considérant qu’une infiltration d’eau a eu lieu cet été à la Place des 

Sports; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat à Ferblanterie de Matane 
inc. quant aux travaux de réfection des toitures à la Place des sports, 
au montant de 29 000 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le budget régulier. 
 
Que les documents de demande de prix, la proposition ainsi que la 
résolution d’octroi fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le directeur par intérim du Service des travaux publics, ou, en 
son absence, le directeur général, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville de Matane, tous les documents utiles à cette fin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

11. COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES 
 

2020-572 IDENTIFICATION DU POSITIONNEMENT DE LA VILLE DE 
MATANE ET CRÉATION D’UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE 
– ADJUDICATION DU CONTRAT  
 

Considérant que deux (2) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit, Hula Hoop Montréal et Agence Masse; 
 

Considérant que dans sa planification stratégique la Ville de Matane 
a prévu un chantier à propos des communications et de l’attractivité; 
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a eu lieu et que six (6) 
firmes spécialisées en communications ont été invitées; 

 



 

 

Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour l’identification du 
positionnement de la Ville de Matane et la création d’une nouvelle 
image de marque à l’entreprise Agence Masse, plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 61 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le budget régulier. 
 
Que les documents d’appel d’offres sur invitation, la soumission ainsi 
que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les 
parties. 
 
Que la Ville de Matane autorise la directrice des communications ou, 
en son absence, le directeur général, à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document utile à cette fin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Suite à l’arrêté ministériel décrété le 15 mars 2020, par la ministre de 
la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, à l’égard de 
l’actuelle pandémie de la COVID-19, et au communiqué de la ministre 
des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, 
émis la même date, et dans le but de prendre des mesures 
supplémentaires pour protéger les citoyens, le personnel et les élus 
municipaux, la séance générale du conseil s’est tenue par facebook 
live. 
 

2020-573 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 19 h 58. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

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

Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 


