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RÉSOLUTION 2020-202 
 

La résolution suivante a été adoptée par le conseil de la ville de Matane le 6 avril 2020 lors de la séance générale tenue en visioconférence 
à 15 h 30 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette, et messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre 
Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de Jérôme Landry, maire. 
 

Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 

MOTION DE FÉLICITATIONS 
AUX ORGANISATEURS DE L’ÉDITION 2020 DE L’ÉVÉNEMENT HILL DRAG 

 
Considérant l’événement Hill Drag en était à sa troisième édition le 22 février dernier à la station de 
ski Mont-Castor; 
 
Considérant que l’organisation ne cesse de s’améliorer, ce qui fait que Matane se démarque dans le 
circuit de courses dans ce genre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse, par les présentes, une motion de félicitations à l'égard des 
organisateurs, des bénévoles et du personnel du Mont-Castor, dont l’édition 2020 de l’activité de Hill 
Drag fut un grand succès et a connu une augmentation de spectateurs. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
Copie conforme 
7 avril 2020 

 

La greffière, 
 
 
 
 

Me Marie-Claude Gagnon, oma 
Avocate 
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RÉSOLUTION 2020-203 
 

La résolution suivante a été adoptée par le conseil de la ville de Matane le 6 avril 2020 lors de la séance générale tenue en visioconférence 
à 15 h 30 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette, et messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre 
Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de Jérôme Landry, maire. 
 

Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 

MOTION DE FÉLICITATIONS 
AU COMITÉ ORGANISATEUR DE L’ÉDITION 2020 

DE LA RANDONNÉE DES DEMOISELLES DE L’EST 
 
Considérant que la Randonnée des Demoiselles de l’Est permet de récolter, d’année en année, des 
fonds pour aider financièrement les femmes de notre région qui luttent contre le cancer du sein; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adresse, par les présentes, une motion de félicitations à l'égard du comité 
organisateur de l’activité de la Randonnée des Demoiselles de l’Est, dont l’édition du 7 mars 2020 fut 
un franc succès et a permis d’amasser plus de 37 000 $ pour la cause. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
Copie conforme 
7 avril 2020 

 

La greffière, 
 
 
 
 

Me Marie-Claude Gagnon, oma 
Avocate 


