
 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
7 mars 2016 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Intervention de monsieur Guy Simard : 
 
 M. Guy Simard mentionne au Conseil qu’il y a beaucoup de neige dans la rue de la Falaise et 

précise qu’il craint que l’eau entre dans son sous-sol vu le doux temps qui approche. 
 

Réponse 
 

 M. le Maire mentionne qu’il prend acte de son commentaire. 
 
 
Intervention de monsieur Benoit Harrisson : 
 
 M. Harrisson mentionne que le centre de ski Mont-Castor coûte beaucoup d’argent à la Ville et 

aux citoyens, notamment par l’achat de la nouvelle surfaceuse. Il souhaite comprendre 
pourquoi les cartes de membres permettent aux citoyens d’aller dans d’autres stations de ski. 

 
Réponse 

 

 M. le Maire répond que la carte de membre permet aux citoyens d’aller à cinq (5) reprises 
à Val-d’Irène dans la saison lorsque le Mont-Castor n’est pas ouvert et que c’est la même 
situation pour les gens qui ont des cartes de saison à Val-d’Irène. Il précise que c’est 
avantageux tant pour nous que pour eux. 

 
 M. Harrisson ajoute que les utilisateurs du centre de ski souhaitent avoir de nouveaux monte-

pente, mais que selon lui, on devrait plutôt acheter un canon à neige. 
 

Réponse 
 

 Monsieur le Maire répond qu’il prend acte de son commentaire. 
 
 M. Harrisson ajoute que la semaine passée, lors de la tempête, plusieurs voitures sont restées 

prises dans les rues et précise qu’il est insatisfait du ramassage de la neige car la Ville n’a pas 
la bonne méthode pour déneiger les rues. 

 



 
 

Réponse 
 

 Monsieur le Maire répond que les conditions climatiques de la semaine dernière étaient 
plutôt exceptionnelles et lui explique la méthode de déneigement. Le conseiller Mario 
Hamilton ajoute que lundi passé, l’équipe de déneigement élargissait la rue Saint-Joseph à 
6 h 15. Le directeur général Nicolas Leclerc lui mentionne que nous devons prioriser les 
routes principales et collectrices sous entente avec le MTQ et que, par la suite, nous 
pouvons nous occuper des autres rues selon l’ordre de priorité établi. 

 

 Et finalement, M. Harrisson invoque que la Ville a procédé aux changements d’heures 
d’ouverture de l’Écocentre afin de diminuer les coûts et suggère, toujours pour économiser, 
que le Maire soit à temps partiel. 


