
 

 

 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
7 décembre 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 7 décembre 2020 par visioconférence à 19 h 15, 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. 

 
2020-578 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 
 

2020-579 MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE  
 

Considérant que la Charte des droits et libertés de la personne 
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à 
l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 
 
Considérant que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus 
menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du 
Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en 
contexte conjugal; 
 
Considérant que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale; 
 
Considérant qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité 
entre les hommes et les femmes; 
 
Considérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 



 

 

Considérant que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la 
violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des 
actions ont lieu à travers le Québec; 
 
Considérant que comme gouvernement de proximité, il y a lieu 
d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour 
sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane se proclame alliée contre la violence 
conjugale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-580 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE TENUE LE 16 

NOVEMBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du  
procès-verbal de la séance générale tenue le 16 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 16 novembre 
2020 soit approuvé, tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-581 PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE TENUE 

LE 30 NOVEMBRE 2020  
 

Considérant que les membres du conseil ont reçu copie du  
procès-verbal de la commission permanente du 30 novembre 2020 
conformément aux dispositions du règlement de régie interne; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

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 
 

2020-582 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE 
LE 23 NOVEMBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du  
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 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 : STEVEN LÉVESQUE 



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 
novembre 2020 soit approuvé, tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-583 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE 
LE 26 NOVEMBRE 2020  
 
Considérant que les membres du conseil, ayant reçu copie du  
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 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 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 
novembre 2020 soit approuvé, tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-584 APPROBATION DES MONTANTS PAYÉS ET À PAYER PAR LA 
VILLE POUR LA PÉRIODE DU 17 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 
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 17 novembre au 7 décembre 
2020 (liste numéro CM 2020-20), comportant les numéros de 
chèques de 45428 à 45628 et les paiements par transmission 
électronique : 
 
 Montant total des dépenses : 2 603 617,18 $ 
 
Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
2020-585 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR 
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  

 
Considérant que s’est tenue à l’hôtel de ville de Matane selon la 
procédure par écrit mise en place pour la période de l’actuelle 
pandémie de la COVID-19, du 10 au 27 novembre 2020 



 

 

inclusivement, la procédure d’enregistrement pour le règlement 
d’emprunt numéro VM-330-1; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière 
daté du 7 décembre 2020 établissant le résultat de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter en regard du 
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 qui stipule que le règlement numéro  
VM-330-1 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à 
voter. 
 
Monsieur Steve Girard, conseiller, s’oppose au dépôt du présent 
certificat. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
2020-586 DÉPÔT ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-332 VISANT À METTRE EN PLACE ET À 
AMÉNAGER DES VÉLORUES DANS LA VILLE DE MATANE   

 
 Le maire fait les mentions requises suivantes : 
 

 Objet : Mise en place et aménagement des vélorues dans la ville 
de Matane; 

 Portée : S’applique à toute personne circulant sur les rues de type 
vélorue; 
 
Considérant que, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, le maire, Jérôme Landry, lors de la présentation du projet de 
règlement numéro VM-332, a fait mention de l’objet du projet de 
règlement et de sa portée; 

 
 Le conseiller Eddy Métivier dépose le projet de règlement numéro 

VM-332. 
  

 Le conseiller Eddy Métivier donne un avis de motion du règlement 
numéro VM-332 visant à mettre en place et à aménager des vélorues 
dans la ville de Matane. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
2020-587 ADDENDA AU BAIL DE LOCATION D’UNE PARCELLE DE 

TERRAIN À L’AÉROPORT POUR LE RÉSERVOIR APPARTENANT 
À 9200-6170 QUÉBEC INC.  
 
Considérant la décision prise lors de la commission permanente du 9 
novembre 2020 et entérinée à la séance du 16 novembre 2020 par la 
résolution numéro 2020-552; 

Considérant le projet d’addenda soumis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 



 

 

 
Que la Ville de Matane approuve le projet d’addenda au bail 
intervenu le 5 octobre 2017 entre la Ville et 9200-6170 Québec inc. et 
autorise sa signature par le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et par la greffière, pour et au nom de la Ville de Matane, le 
tout selon les conditions établies entre les parties. 
 
Monsieur Éddy Métivier, conseiller, se retire du vote pour la 
résolution, étant en conflit d’intérêts. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-588 DÉSIGNATION D’UN AVOCAT – DEMANDE DE RÉVISION DU 
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE – ANNÉES 2020-2022 – 
DOSSIER TERMINAUX PORTUAIRES DU 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 : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

2020-589 ENSEIGNE D’ENTRÉE DE VILLE – PROJET DE BAIL ENTRE LA 
VILLE DE MATANE ET MME BRIGITTE SIROIS ET M. CLAUDE 
GAUTHIER  
  
Considérant que l’enseigne d’entrée de ville située à l’Ouest de la 
Ville est désormais située sur un terrain appartenant aux propriétaires 
du Camping Parc Sirois La Baleine et qu’une facture de location d’un 
espace d’affichage a été envoyée à la Ville au mois de juillet 2020; 

Considérant les négociations entre la Ville de Matane et Mme Brigitte 
Sirois et M. Claude Gauthier; 

Considérant l’entente intervenue entre les parties; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le 
maire suppléant, et la greffière, à signer pour et au nom de la Ville de 
Matane, le projet de bail pour la location d’une parcelle de terrain, 
selon les conditions convenues et établies entre les parties. 
 

ADOPTÉE 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 des affaires immobilières 
dans le dossier suivant : 
 

 Matricule : 80539911260180001004 – immeuble situé 
au 1620, rue Matane-sur-Mer, numéro de dossier TAQ : 
SAI-Q-251959-2010. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 



 

 

2020-590 PROGRAMME FONDS POUR L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE 
D’EAU – PROTOCOLE D’ENTENTE – AUTORISATION DE 
SIGNATURE  

 
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, le 
maire suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville 
de Matane, le protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau – Dossier no 2027207. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

9. RESSOURCES HUMAINES 
 
2020-591 EMBAUCHE DE JOURNALIERS À LA VOIRIE  

 
Considérant l’affichage de postes temporaires de journalier à la 
voirie; 
 
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 l’embauche de messieurs Hugo 
Bérubé et Elio Carpinteri à titre de journaliers à la voirie, à l’échelon 1 
de la classe salariale visée dans la convention collective. Leur entrée 
en poste étant le 7 décembre 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-592 EMBAUCHE D’UNE COMMIS-CAISSIÈRE À LA TRÉSORERIE – 
REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ  

 
Considérant l’affichage d’un poste de commis-caissière à la trésorerie 
en remplacement d’un congé de maternité d’une durée de un an; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane entérine l’embauche de madame Mélanie 
Loranger à titre de commis-caissière à la trésorerie en remplacement 
d’un congé de maternité d’une durée de un an, à l’échelon 3 de la 
classe salariale visée dans la convention collective. Son entrée en 
poste étant le 7 décembre 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

Considérant les modalités prévues dans la convention collective; 



 

 

2020-593 EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE AUX ARCHIVES ET 
REMPLAÇANTE  

 
 Considérant l’affichage d’un poste de secrétaire aux archives et 

remplaçante; 
 

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 Manon 
Michaud à titre de secrétaire aux archives et remplaçante, à l’échelon 
4 de la classe salariale visée dans la convention collective. Son 
entrée en poste étant le 30 novembre 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
10. TRÉSORERIE 
 
2020-594 AUTORISATION DE PROCÉDURES DE RECOUVREMENT –

VENTES POUR TAXES  
 

Considérant l’obligation de la trésorière de déposer au conseil 
municipal la liste des comptes à recevoir; 
 
Considérant les dispositions de l’article 512 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane reçoive en dépôt le rapport des comptes à 
recevoir au 7 décembre 2020 et autorise le Service du greffe à 
entamer les procédures de vente pour défaut de paiement des taxes 
des immeubles suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 

Matricules Lots Adresses 

0103-63-6965-0-000-0000 5 504 510 214, route du Centre-De-Ski 

0211-99-1559-0-000-0000 2 953 681 105, avenue d’Amours 

0311-39-4022-0-000-0000 2 954 643 
184, avenue Saint-
Rédempteur 

0810-98-4711-0-000-0000 3 168 356 / 3 168 477 204, rang des Bouffard 

1511-45-4075-0-000-0000 3 169 628 Route de Saint-Adelme 

9708-17-6889-0-000-0000 2 753 541 2235, rue de Matane-sur-Mer 

9809-25-6546-0-000-0000 5 521 585 Rue de Matane-sur-Mer 

9910-13-3013-0-000-0000 4 427 045 
1751, avenue du Phare 
Ouest 

9910-13-4025-0-000-0000 4 427 044 
1747, avenue du Phare 
Ouest 



 

 

2020-595 MANDAT À UNE PERSONNE POUR ENCHÉRIR ET ACQUÉRIR AU 
NOM DE LA VILLE DE MATANE LORS DE LA VENTE POUR 
DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES DE CERTAINS IMMEUBLES  

 
 Considérant les dispositions de l’article 536 de la Loi sur les cités et 

villes; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane nomme monsieur Nicolas Leclerc, directeur 
général ou, monsieur Dany Giroux, directeur général adjoint, ou, 
monsieur Marc-André Lavoie, directeur des ressources humaines, en 
tant que mandataire de la Ville de Matane pour enchérir et acquérir 
les immeubles qui seront vendus lors de la vente pour défaut de 
paiement de taxes qui se tiendra le 12 février 2021 à compter de 10 h 
à la salle civique de l’hôtel de ville de Matane situé au 230, avenue 
Saint-Jérôme. 

 
Le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant 
de l’adjudication. 

 
Le mandataire pourra enchérir au-delà du montant des taxes, en 
capital, intérêts et frais plus un montant suffisant pour satisfaire à 
toutes dettes privilégiées d’un rang antérieur ou égal à des taxes 
municipales. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-596        MAUVAISES CRÉANCES AU 31 DÉCEMBRE 2020 – TAXATION    
 
 Considérant que la Ville de Matane doit inscrire une mauvaise 

créance pour 2020 suite à la prescription des montants concernant 
les matricules ci-après : 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane provisionne un montant de 2 347,81 $ en 
mauvaises créances au 31 décembre 2020 et radie la somme de 
1 151,98 $ en capital et 466,07 $ en intérêts et pénalités pour les 
matricules mentionnés au tableau ci-dessus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

No de 
matricule Adresse 

 

 

Mauvaises 
créances 

2020 

Radiation 
capital 

Radiation 
d’intérêts et 

pénalités 

 

Radiation 
globale 

pour 2020 

0211-68-9087 310-312, avenue 
Saint-Jérôme 

7,82 $ 7,82 $ 0,09 $ 7,91 $ 

0606-84-4667 51, rue Principale 232,78 $ 193,37 $ 64,37 $ 257,74 $ 

0612-49-8070 route de la 
Gouèche 

5,03 $ 5,03 $ 0,96 $ 5,99 $ 

0613-81-0771 chemin de la 
Colline 

16,00 $ 16,00 $ 3,81 $ 19,81 $ 

9809-25-6546 rue de Matane-sur-
Mer 

2 086,18 $ 929,76 $ 396,84 $ 1 326,60 $ 

TOTAL 2 347,81 $ 1 151,98 $ 466,07 $ 1 618,05 $ 



 

 

2020-597 MAUVAISES CRÉANCES AU 31 DÉCEMBRE 2020 – FACTURES 
DIVERSES  

 
 Considérant l’impossibilité ou la difficulté de recouvrer les sommes 

dues mentionnées au tableau ci-après : 
 

Client Description 

 

Provisions pour 
mauvaises 

créances 2020 

Radiation capital 

3380 Loyers parc de 
maison mobile 

420,00 $ 0,00 $ 

3565 Loyers parc de 
maison mobile 

385,00 $ 0,00 $ 

3505 Loyers de parc de 
maison mobile 

315,00 $ 0,00 $ 

8304 Factures mâchoires 
de vie 

20 857,15 $ 0,00 $ 

9425 Facture LET 54,74 $ 0,00 $ 
10081 Facture LET 181,49 $ 0,00 $ 
10501 Facture Aéroport 388,31 $ 0,00 $ 

119-239596 Facture loisirs, camp 
de jour et autres 

1 372,03 $ 200,00 $ 

TOTAL 23 973,72 $ 200,00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

Que la Ville de Matane ajoute un montant de 23 973,72 $ à la 
provision pour les mauvaises créances au 31 décembre 2020 et radie 
la somme de 200,00 $ en capital et intérêts, selon le tableau ci-
dessus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-598 BUDGET 2020 – ANNULATION DU FINANCEMENT PAR LE 
SURPLUS ET LES RÉSERVES  

 

Considérant que la pandémie a affecté les sources de revenus et de 
dépenses au budget 2020; 
 

Considérant qu’un surplus est anticipé pour l’année 2020; 
 

Considérant que les réserves serviront à financer les projets à venir 
sur le PTl 2021-2022-2023; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane annule les affectations au budget 2020 pour 
les postes suivants : 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-599 BUDGET 2021 – ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 2020-294  
 

Considérant que le processus budgétaire pour 2021 est terminé; 
 
Considérant qu’il n’y a plus lieu d’affecter une somme du surplus pour 
équilibrer le budget de fonctionnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

Que la Ville de Matane annule la résolution 2020-294 et n’affecte plus 
une somme de 600 000 $ de l’excédent de fonctionnement non 
affecté au budget 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-600 MODIFICATION DES RÉSOLUTIONS – SOURCE  DE 
FINANCEMENT – RÉSERVE SÉCURITÉ INCENDIE  
 

Considérant qu’un surplus est anticipé pour l’année 2020; 
 

Considérant le besoin de la réserve sécurité incendie pour financer 
l’achat du camion autopompe en 2021; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

Que la Ville de Matane modifie le financement des résolutions 
suivantes pour le budget de fonctionnement régulier au lieu de la 
réserve incendie : 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 

Postes Montant 
Affectation du 
surplus pour boucler 
le budget 

120 000 $ 

 

Affectation du 
surplus affecté pour 
l’usine Rock Tenn 

60 000 $ 
 

Affectation de la 
réserve fonds vert  

52 275 $ 
 

Affectation de la 
réserve du service 
de l’eau 

45 675 $ 
 

No de résolution 
Objet 

 

Montants 
(avant taxes) 

2020-161 Laveuse pour habit de combat      19 925 $ 

2020-271 Véhicule pour officier, plus 
équipements  

     60 422 $ 

2020-310 Véhicule pour mâchoires de vie       55 367 $ 

2020-425 Équipements pour véhicule de 
désincarcération  

     29 000 $ 



 

 

2020-601 AFFECTATION DU SURPLUS POUR LE PROJET DE L’AXE  
MER-RIVIÈRE  

 
Considérant que le processus budgétaire pour 2021 est terminé et 
que les projets du PTI 2021-2022-2023 ont été déterminés; 
 

Considérant qu’une somme de 2,4 millions est disponible sur 
l’excédent de fonctionnement non affecté; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’affecter une somme de l’excédent de 
fonctionnement non affecté pour la réalisation de projets en lien avec 
la démarche mer-rivière; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

Que la Ville de Matane autorise qu’un montant de 1 000 000 $ de 
l’excédent de fonctionnement non affecté soit affecté au surplus 
réservé pour la démarche axe mer-rivière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-602 MODIFICATION DU FINANCEMENT DE DIVERS PROJETS SUR 
LE FONDS DE ROULEMENT  
 

Considérant qu’un surplus est envisagé pour l’exercice 2020; 
 

Considérant que des dépenses d’immobilisations de moindre valeur 
pourraient être financées par le budget de fonctionnement au lieu du 
fonds de roulement; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

Que la Ville de Matane modifie la source de financement pour le 
budget régulier au lieu du fonds de roulement pour les résolutions 
suivantes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. de résolution 
Objet 

 

Montant (avant 
taxes) 

2020-031 Afficheurs de vitesse 10 440 $ 

2020-162 Tapis d’accès à la plage du 
Barachois 

22 234 $ 

2020-238 Rampes de sécurité pour 
piétons lors de travaux 

10 280 $ 

2020-264 Fourniture de surface de gazon 
synthétique 

24 900 $ 

2020-267 Branchement de la génératrice 
du garage 

25 000 $ 

2020-269 Bornes de recharge pour les 
véhicules électriques 

25 565 $ 

2020-302 Amélioration des parcs et 
espaces verts 

21 850 $ 

2020-338 Surveillance en archéologie-
parc Jean-Charles-Forbes 

9 254 $ 

2020-364 Surveillance en archéologie – 
budget additionnel 

5 200 $ 

2020-418 Surveillance des travaux en 
génie pour l’électricité, parc 
Jean-Charles-Forbes 

6 640 $ 

2020-419 Maisonnette de lecture, budget 
additionnel, parc Jean-Charles-
Forbes 

1 600 $ 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
2020-603 AFFECTATION DU SURPLUS POUR LE LIEU 

D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE À MÊME L’EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ (LET)  

 

Considérant que la Ville de Matane constitue une réserve aux fins de 
fermeture des cellules de son lieu d’enfouissement technique (LET); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane autorise l’affectation d’un montant de 20 163 $ 
à partir de son excédent de fonctionnement non affecté à l’excédent 
de fonctionnement affecté au lieu d’enfouissement technique (LET). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
11. URBANISME  

 
2020-604 DÉROGATION MINEURE – 200, RANG DES BOUFFARD  
 

 Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 20 octobre 
2020, une recommandation favorable à la demande de dérogation 
mineure formulée par madame Audrey Bouffard et monsieur Simon 
Bélanger ayant pour effet d’autoriser, eu égard à l’immeuble sis au 
200, rang des Bouffard, lot 4 363 910 du cadastre du Québec, dans la 
zone 502 A afin de : 

 

 rendre conforme une remise annexée à une distance de 1,34 
mètre de la ligne latérale alors que le règlement exige une marge 
libre de 1,50 mètre. 

 

 Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal L’Avantage 
gaspésien, édition du mercredi 4 novembre 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 la greffière a fait rapport au conseil selon lequel 
aucune objection ne lui a été remise; 

  

 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 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 
 

Que la Ville de Matane accorde la dérogation mineure explicitée au 
préambule de la présente et identifiée au dossier numéro 
DM-2020-018 et autorise l’inspecteur municipal à délivrer tout permis 
ou certificat en conséquence. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 
 



 

 

2020-605 CPTAQ – DOSSIER DE LA FERME FILIBER (1976) LTÉE – 
SECTEUR PETIT-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 de lotir et d’aliéner, en 
faveur du demandeur, une partie d’environ vingt-trois (23) hectares 
du lot 6 311 707 du cadastre du Québec appartenant à M. Charles-
Eugène Bouffard; 
 

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

Considérant que le demandeur possède les lots adjacents à l’Est, au 
Sud et à l’Ouest; 

Considérant que la demande concerne un usage agricole, soit 
l’exploitation du champ; 

Considérant que le projet vise un secteur en culture déjà exploité 
sous bail par le demandeur; 

Considérant que la Ferme Filiber (1976) ltée et ses prédécesseurs 
exploitent cette partie de lot sous bail depuis 1972; 

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 : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ), l’autorisation de lotir et 
d’aliéner en faveur du demandeur une partie d’environ vingt-trois 
(23) hectares du lot 6 311 707 du cadastre du Québec, appartenant à 
M. Charles-Eugène Bouffard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-606 FOURRIÈRE DE VÉHICULES ROUTIERS – REMORQUAGE ST-
LAURENT  

  
Considérant que la Société de l’assurance automobile du Québec a 
mis en œuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et 
à la mise en fourrière des véhicules routiers; 
Considérant que ces dispositions du Code de la sécurité routière sont 
entrées en vigueur le 1er décembre 1997; 

Considérant que la Ville de Matane peut désigner une fourrière pour 
la garde de véhicules saisis; 

Considérant qu’une telle résolution n’engage pas la Ville de Matane à 
utiliser les services de 9115-4153 Québec inc., faisant affaires sous 
la raison sociale de Service de Remorquage St-Laurent; 
 
Considérant que 9115-4153 Québec inc., faisant affaires sous la 
raison sociale de Service de Remorquage St-Laurent, pourra 



 

 

desservir entre autres, la Sûreté du Québec et la Société de 
l’assurance automobile du Québec (Contrôle routier Québec); 

Considérant que le 75, rue Savard est située dans la zone 261 à 
dominance industrielle (261 I) du règlement de zonage VM-89 et que 
l’usage 4726 - Commerce de gros rebuts, récupération et démontage 
d’automobiles et de véhicules divers y est autorisé sur le terrain visé 
par la demande; 

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 désigne 9115-4153 Québec inc., faisant 
affaires sous la raison sociale de Service de Remorquage St-Laurent, 
propriété de Acier Bouffard inc., à titre de fourrière de véhicules 
routiers au 75, rue Savard et demande l’inscription au fichier des 
fourrières reconnues par la Société de l’assurance automobile du 
Québec pour le territoire de la Ville de Matane. 

Que 9115-4153 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale 
Service de Remorquage St-Laurent, devra se conformer aux 
exigences de la Société de l’assurance automobile du Québec. 

Que les installations de 9115-4153 Québec inc., faisant affaires sous 
la raison sociale de Service de Remorquage St-Laurent, devront être 
conformes aux règlements en vigueur dans la Ville de Matane. 

Que la Ville de Matane se dégage de toute responsabilité quant à la 
conservation, à la garde, au vol et au vandalisme des véhicules 
saisis. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
  

12. TRAVAUX PUBLICS 
 

2020-607 PROCURATION ANNUELLE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ 
D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) POUR 
L’ANNÉE 2021  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

Que la Ville de Matane (identification numéro 31854516) mandate les 
personnes mentionnées au tableau ci-dessous, afin d’effectuer toutes 
les transactions, par tout mode de paiement, concernant 
l’immatriculation des véhicules routiers de même que l’obtention de 
dossiers de la Sûreté du Québec relatifs à tout incident pour la Ville 
de Matane pour l’année 2021 et à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents utiles à cette fin : 

 

Mandataires Fonction 

Dany Giroux Directeur général adjoint 

Jérôme Caron Technicien en approvisionnement 

Patrick Simard Commis-magasinier 

Steve Gaudreault Commissionnaire 

Marie-Claude Gagnon Greffière 
 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-608 DEMANDE DE PERMIS D’INTERVENTION AUPRÈS DU MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – ANNÉE 2021  

 

Considérant que la Ville de Matane doit exécuter des travaux dans 
l’emprise des routes à l’entretien du ministère des Transports du 
Québec (ci-après MTQ); 
 

Considérant que la municipalité est responsable des travaux dont elle 
est maître d’œuvre; 
 
Considérant que la municipalité s’engage à respecter les clauses des 
permis d’intervention émis par le MTQ; 
Considérant que la municipalité s’engage à remettre les infrastructures 
routières dans leur état original; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du 
MTQ pour intervenir sur les routes sous sa responsabilité; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports du 
Québec (MTQ), les permis d’intervention pour les travaux que la Ville 
devra exécuter au cours de l’année 2021 et autorise le coordonnateur 
des services techniques ou, en son absence, le directeur général, à 
signer, pour et au nom de la Ville, lesdits permis d’intervention. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-609 PERMIS D’INTERVENTION POUR L’ANNÉE 2021 – MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – EXONÉRATION DE DÉPÔT 
DE GARANTIE  

 

Considérant que la Ville de Matane peut effectuer ou faire effectuer 
divers travaux (excavation, enfouissement de fils, passage ou 
réparation de tuyaux d’aqueduc et d’égouts, etc.) pour la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
 

Considérant que ces travaux sont effectués dans l’emprise des 
routes entretenues par le ministère des Transports du Québec (ci-
après MTQ); 
 

Considérant que la municipalité doit obtenir préalablement un permis 
d’intervention avant d’effectuer chacun des travaux; 
 

Considérant que la municipalité s’engage à remettre les lieux dans 
l’état où ils étaient avant les travaux, chaque fois qu’un permis 
d’intervention est émis par le MTQ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

Que la Ville de Matane demande au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) de n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les 
coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
n’excédant pas dix mille dollars (10 000 $) puisque la Ville de Matane 
s’engage à respecter les clauses des permis d’intervention émis ou à 
être émis pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 



 

 

2020-610 DEMANDES D’AUTORISATION DE CIRCULATION POUR LES 
CHARGEMENTS HORS NORMES – AUTORISATION DE 
SIGNATURE POUR L’ANNÉE 2021  

 
Considérant que la Ville de Matane reçoit régulièrement des demandes 
afin d’autoriser le transport de chargements hors normes sur le réseau 
routier municipal; 
 
Considérant que ces demandes sont analysées par l’équipe technique 
du Service génie et environnement; 
 
Considérant qu’il y a lieu de déléguer au Service génie et 
environnement l’approbation ou non de ces demandes; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane autorise le coordonnateur des services 
techniques ou, en son absence, le directeur général, à approuver et à 
signer, pour et au nom de la Ville, toute demande conforme 
d’autorisation de circulation pour le transport de chargements hors 
normes sur le territoire de la municipalité pour l’année 2021. 
 
Le tout conditionnellement à ce que le transport réponde aux conditions 
imposées par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
et, qu’advenant qu’une escorte policière soit requise par le ministère 
des Transports du Québec (MTQ), les frais de cette escorte soient 
facturés entièrement au transporteur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-611 RÉALISATION DE TRAVAUX PAR DES ENTREPRISES D’UTILITÉ 
PUBLIQUE SUR DES PROPRIÉTÉS DE LA VILLE DE MATANE – 
AUTORISATION POUR L’ANNÉE 2021  
 
Considérant que la Ville de Matane reçoit chaque année des 
demandes d’autorisation de la part d’entreprises d’utilité publique qui 
désirent réaliser des travaux à l’intérieur d’emprises et sur des 
propriétés de la municipalité; 
 
Considérant que ces demandes d’autorisation sont analysées par 
l’équipe technique du Service génie et environnement; 
 
Considérant qu’il y a lieu de déléguer au Service génie et 
environnement l’approbation ou non de ces demandes; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane autorise le coordonnateur des services 
techniques ou, en son absence, le directeur général, à signer, pour et 
au nom de la Ville, toute demande conforme d’autorisation afin de 
permettre aux entreprises d’utilité publique de réaliser les travaux 
projetés sur des propriétés de la Ville pour l’année 2021 et de 
préciser à ces entreprises, qu’elles demeurent responsables de tous 
dommages qui pourraient être occasionnés de par leurs travaux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 



 

 

13. LOISIRS CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
 
2020-612 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT 

CULTUREL 2021-2023  
 

Considérant la possibilité de renouveler l’entente de développement 
culturel pour 2021-2022 et 2023; 
  
Considérant le chantier d’animation du milieu de la planification 
stratégique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane renouvelle l’entente de développement 
culturel pour les années 2021-2022-2023 pour un total de 345 000 $ 
dont 170 205 $ pour la part du ministère de la Culture et des 
Communications et 174 795 $ provenant de la Ville de Matane. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

2020-613 COMPLEXE AQUATIQUE – SUBVENTION DU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – PRISE 
DE DÉCISION  

 

Considérant la subvention de 7,5 millions qui a été octroyée par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur pour le 
projet du nouveau complexe aquatique à la Ville de Matane; 

Considérant que le report du début des travaux a été demandé à 
deux  reprises; 

Considérant que nous sommes toujours en attente d’une réponse 
dans le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives 
et sportives (PAFIRS); 

Considérant les coûts projetés pour la construction du nouveau 
complexe aquatique; 

Considérant que la subvention de 7,5 millions est insuffisante; 

IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

2020-614 KAMÉLÉART MATANE – PROJET D’ENTENTE 2021  
 

Considérant que la Ville de Matane désire favoriser et faciliter la 
promotion et la diffusion des arts de la scène sur son territoire; 

 

Considérant que Kaméléart Matane est reconnue par le Conseil des 
Arts et Lettres du Québec en tant que diffuseur professionnel 
multidisciplinaire; 

 

Considérant que la Ville de Matane désire reconnaître Kaméléart 
Matane en tant que diffuseur professionnel sur son territoire; 

Que la Ville de Matane informe le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur qu’elle renonce à la subvention du 7,5 
millions la jugeant insuffisante vu les coûts pour la construction du 
nouveau complexe aquatique.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 



 

 

Considérant que la Ville de Matane désire soutenir Kaméléart Matane 
dans la réalisation de son mandat de diffusion; 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

  
2020-615 CRÉA/TURES – PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC L’ARTISTE 

GILLES GIRARD  
  

Considérant l’entente entre la Ville de Matane et l’artiste Gilles Girard 
concernant la création et l’installation de l’œuvre Créa/tures au 
Complexe culturel Joseph‐Rouleau; 
 

Considérant que la production de l’œuvre débutera dès la signature 
du protocole et sera installée pour le 11 juin 2021 au Complexe 
culturel; 
 

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, le 
maire suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville 
de Matane, le protocole d’entente avec l’artiste Gilles Girard pour la 
réalisation de l’œuvre Créa/tures, le tout selon les conditions 
convenues et établies entre les parties. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

   
14. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
2020-616 RÉALISATION D’UN PROJET POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU 

POTABLE – FOURNITURE D’ACCESSOIRES DE PLOMBERIE 
POUR LES 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 d’accessoires pour les pompes de 
doseuses est requise; 
 
Considérant qu’une proposition a été demandée; 

 
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, le 
maire suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville 
de Matane, le protocole d’entente 2021 avec Kaméléart Matane inc., 
le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. 



 

 

Que la Ville de Matane octroie un contrat de gré à gré pour la 
fourniture d’accessoires de plomberie pour les pompes doseuses à 
l’entreprise Conval Québec, pour la somme de 4 551,15 $, plus les 
taxes applicables, financé à même le règlement d’emprunt VM-328. 
 
Que les documents de demande de prix, la proposition de Conval 
Québec 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 
 

2020-617 RÉALISATION D’UN PROJET POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU 
POTABLE – FOURNITURE D’ACCESSOIRES DE PLOMBERIE 
POUR LES RÉSERVOIRS – 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 d’accessoires de plomberie pour les 
pompes doseuses est requise; 
 
Considérant qu’une proposition a été demandée; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane octroie un contrat de gré à gré pour la 
fourniture d’accessoires de plomberie pour les réservoirs à 
l’entreprise Plomberie G&D Gauthier inc., pour la somme de  
2 056,28 $, plus les taxes applicables, financé à même le règlement 
d’emprunt VM-328. 
 
Que les documents de demande de prix, la proposition de l’entreprise 
Plomberie G&D Gauthier inc. 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 
 

2020-618 RÉALISATION D’UN PROJET POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU 
POTABLE – POMPAGE ET DISPOSITION DE L’HYPOCHLORITE 
DE SODIUM EN SURPLUS – 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 d’accessoires de plomberie pour les 
pompes doseuses est requise; 
 
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 le 
pompage et la disposition de l’hypochlorite de sodium en surplus à 
l’entreprise Javel Bois-Franc inc., pour la somme de 5 484,80 $, plus 
les taxes applicables, financé à même le règlement d’emprunt  
VM-328. 
 
Que les documents de demande de prix, la proposition de l’entreprise 
Javel Bois-Franc inc. 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 

 
2020-619 RÉALISATION D’UN PROJET POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU 

POTABLE – FOURNITURE D’UN PANNEAU D’ASSEMBLAGE 
POUR LES POMPES DOSEUSES ET ACCESSOIRES – 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 d’accessoires de pomblerie pour les 
pompes doseuses est requise; 
 
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 d’un panneau d’assemblage pour les pompes doseuses 



 

 

incluant les accessoires à l’entreprises PR’eautech, Instrumentation et 
Odeurs inc. pour la somme de 9 888,24 $, plus les taxes applicables, 
financé à même le règlement d’emprunt VM-328. 
 
Que les documents de demande de prix, la proposition de l’entreprise 
PR’eautech, Instrumentation et Odeurs inc. 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 
 

2020-620 COLLECTE ET TRANSPORTS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – 
ADJUDICATION DU CONTRAT  

 
Considérant qu’un appel d’offres public a été réalisé pour la collecte 
et le transport des matières résiduelles; 
 
Considérant qu’une seule entreprise a présenté une soumission soit 
Bouffard Sanitaire inc.; 
 
Considérant que le seul soumissionnaire est conforme; 
 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

Que les documents d’appel d’offres public, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que la Ville de Matane autorise la coordonnatrice à l’environnement 
et au développement durable 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 
 

2020-621 PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT ACTIF (VÉLOCE III) – VOLET 2 : AMÉLIORATION 
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF  

  
Considérant que la Ville de Matane a pris connaissance des 
modalités d’application du Programme d’aide aux infrastructures de 
transport actif (Véloce III); 
 
Considérant que la Ville de Matane désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Transports pour le prolongement 
de la Route verte en reliant les périmètres urbains; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 

Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la collecte et de le 
transport des matières résiduelles, du 20 mars 2021 au 31 décembre 
2024, à l’entreprise Bouffard Sanitaire inc., au montant de  
2 205 567,19 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le 
budget régulier. 
 



 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane autorise monsieur Sébastien Bernier, T.P., 
directeur du Service génie et environnement par intérim, à signer, 
pour et au nom de la Ville, le formulaire de présentation du projet 
ainsi que tout document utile relativement au Programme Véloce III – 
Volet 2 : Amélioration des infrastructures de transport actif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
15. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
2020-622 INNOVATION AMERIK – OFFRE DE SERVICES – SYNERGIE 

MATANIE – INCUBATEUR D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 
Considérant l’offre de services de la firme Innovation Amerik, division 
Matane s.e.n.c., datée du 23 novembre 2020 relativement à une offre 
de services professionnels Synergie Matanie – Incubateur 
d’économie circulaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la Ville de Matane donne suite à l’offre de services de la firme 
Innovation Amerik, division Matane s.e.n.c., concernant l’offre de 
services professionnels pour le carnet de santé – avenant 1, pour 
l’usine Rock Tenn et participe financièrement au paiement de l’offre 
de services qui s’élèvent à 14 964 $, plus taxes applicables à raison 
de 50 % du coût financé à même la réserve Rock Tenn et suivant la 
présentation de la facture par la SADC de la région de Matane.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

2020-623 MOTION DE REMERCIEMENTS À TITRE POSTHUME – 
MONSIEUR CLAUDE OTIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 

 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que le conseil de la Ville de Matane souligne, avec reconnaissance 
et de façon toute particulière, à titre posthume, l’engagement de 
Monsieur Claude Otis au sein du comité de toponymie de la Ville de 
Matane pour sa présence et son implication depuis la constitution du 
comité de la nouvelle ville en 2004. 
 
À sa conjointe et ses enfants ainsi qu’aux membres de sa famille, 
nous présentons nos plus sincères et respectueuses condoléances. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Vu la situation reliée à la Covid-19 ainsi que le cadre particulier 
applicable aux municipalités découlant des arrêtés énoncés par la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, 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 visioconférence. 
 



 

 

2020-624 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
Que la présente séance soit levée à 20 h 15. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

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


