PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MATANE
6 octobre 2014

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur Jean-Guy Desrosiers :
 M. Desrosiers demande si la Ville entend poursuivre les travaux de réfection du mur de
soutènement de la rue Otis cette année?
Réponse


La phase prévue pour 2014 se termine sous peu. La phase 3, soit du Complexe culturel
jusqu’à l’édifice de la Commission scolaire, est prévue pour 2015 selon le plan triennal des
immobilisations adopté en 2013, lequel est sujet à révision lors de la préparation
budgétaire.

 M. Desrosiers demande également si la Ville va entreprendre sous peu les travaux visant à
prolonger la rue William-Russell vers la rue Étienne-Gagnon?
Réponse


Le Conseil va discuter de ce projet lors de la planification budgétaire 2015.

Monsieur Patrice Tremblay :
 M. Tremblay demande des explications quant à la multitude de fermeture de commerces dans
la ville de Matane?
Réponse


Le commerce de détail fait face à une crise généralisée. Selon les informations obtenues
auprès des commerçants, les fuites commerciales et le commerce en ligne ont des
impacts directs sur le chiffre d’affaires des commerces. Il y a même des gens qui vont
essayer en magasin et achètent par la suite sur Internet, ce qui nuit grandement aux
commerces locaux. De plus, certains commerces auraient fermé leurs portes en raison de
la durée des baux demandée par le propriétaire des Galeries du Vieux-Port.
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La Ville de Matane est proactive et tente de trouver des solutions pour favoriser la relance
de l’économie. Par exemple, elle a tenu récemment, conjointement avec la SADC de la
région de Matane, le Forum Économie et Culture et le comité de revitalisation du centreville travaille fort pour stimuler les ventes et attirer la clientèle.
 M. Tremblay demande l’ajout d’éclairage sous la passerelle du Parc des Îles puisque la
visibilité est nulle si une intervention est requise.
Réponse


La demande va être analysée et discutée par le Conseil municipal.

