PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MATANE
19 septembre 2016

PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame Andrée Ouellet :
 Mme Ouellet souhaite avoir une réponse suivant la question qu’elle a posée à la dernière séance. Elle veut
savoir si le règlement sur le PIIA s’applique à son cas et s’il sera respecté, le cas échéant.
Réponse
•

Le maire répond à Mme Ouellet que les Services du greffe et de la gestion du territoire ont été
mandatés afin de revoir le règlement, que les délais de révision dépendent de la loi et qu’on la tiendra
au fait des développements.

Monsieur Desrosiers :
 M. Desrosiers veut savoir si la Ville de Matane paie pour les services de la Sûreté du Québec. Il dit que ce
matin près de chez lui, un jeune attendait l’autobus scolaire et que malgré les feux clignotants de celui-ci,
un camion a continué sa route sans s’arrêter.
Réponse
•

Le maire répond à M. Desrosiers qu’effectivement la ville paie pour leurs services et que s’il constate
une situation dangereuse, d’en aviser la Sûreté du Québec.

Monsieur Benoît Harrisson :
 M. Harrisson demande le nom de l’entreprise qui tond le gazon dans le champ près de l’aéroport.
Réponse
•

M. Nicolas Leclerc, directeur général, répond que c’est Go Gazon de Rimouski. M. Landry informe les
gens que ce contrat a été octroyé suite à des demandes de prix à différentes entreprises et que cette
dernière avait déposé le prix le plus bas.

 M. Harrisson informe le conseil que le conseil d’administration de la Corporation de gestion
récréotouristique qui gère la station de ski Mont-Castor n’a pas encore demandé de soumissions pour la
tonte de gazon et qu’ils sont en retard.
Réponse
•

M. le maire lui rappelle que c’est le conseil d’administration de la Corporation de gestion
récréotouristique qui prend les décisions quant au moment où ils vont en demande de prix pour leurs
différents travaux.

 Suite à l’adjudication du contrat pour l’entretien des chemins l’hiver à Petit-Matane, M. Harrisson prétend
que l’appel d’offres public s’est fait tardivement.
Réponse
•

M. le maire lui répond que l’appel d’offres s’est fait dans les délais et que la Ville a adjugé un contrat
d’une année à l’entreprise Sablière SAD.

Monsieur Labrie :
 M. Labrie veut savoir où en est rendu le dossier de la relocalisation de Relais Santé. Il nous rappelle que
l’organisme s’est installé au presbytère St-Jérôme temporairement et nous mentionne que cette situation
est inacceptable.

Réponse
•

M. le maire lui répond qu’une rencontre est prévue prochainement avec Relais Santé et que cette
situation sera discutée.

Monsieur Tremblay :
 M. Tremblay demande si la Ville a un intérêt à conserver le caractère patrimonial du presbytère St-Jérôme
et si Relais Santé va rester à cet endroit pour le futur. Il veut savoir si la Ville à un intérêt pour l’église ou le
presbytère St-Jérôme dans le but de préserver les bâtiments.
Réponse
•

M. le maire lui répond que nous suivons le dossier et ce qui se passe avec les églises sur notre
territoire.

Monsieur Bélanger :
 M. Réal Bélanger dit que l’église et le presbytère St-Jérôme sont importants pour la ville et que le conseil
doit prendre au sérieux ce qui s’en vient avec les églises de la ville. Le conseil doit réfléchir à la situation,
précise que ce sont de belles bâtisses et qu’on doit les conserver.
Réponse
•

M. le maire lui répond qu’il va vérifier avec l’archevêché ce qui va se passer dans le dossier des
églises.

Monsieur Tremblay :
 M. Tremblay prétend que le diocèse pense que les gens de Matane ne réagiront pas pour protéger leurs
presbytères et églises sauf qu’il se trompe.
Réponse
•

M. le maire mentionne de nouveau qu’il va prendre des informations afin de savoir ce qu’il se passe
dans ce dossier.

 Une dame que ne s’est pas nommée dit que Relais Santé envahit le presbytère et ne paie pas de taxes
foncières et nous mentionne que cette situation est inacceptable.
Réponse
•

M. le maire mentionne de nouveau qu’il va prendre des informations.

