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VILLE DE MATANE 
 
16 mars 2020 

RÉSOLUTION 2020-154 
 

La résolution suivante a été adoptée par le conseil de la ville de Matane le 16 mars 2020 lors de la séance générale tenue en l’hôtel de ville 
à 19 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 monsieur Dany Giroux, directeur général adjoint et Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 

Absence motivée de Me Nicolas Leclerc, directeur général. 
 

RAPPORT DE CONSULTATION SUR LE PROJET 
D’ÉLEVAGE PORCIN DE LA FERME DES ÉRABLES ET COUSINS INC. 

 
Considérant que la ferme des Érables et cousins inc. a déposé une demande pour transformer une 
partie du bâtiment destiné à un nouvel élevage porcin; 
 
Considérant que la Ville de Matane est assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
Considérant que la consultation publique a eu lieu le 17 février 2020 à 13 h 30 à la salle civique de 
l’hôtel de ville; 
 
Considérant que les personnes intéressées par ce projet d’élevage porcin avaient jusqu’à 16 h 30 le 
3 mars 2020 pour transmettre des commentaires sur les éléments discutés lors de cette consultation 
publique; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 165.4.9 de la Loi, la Ville doit adopter un rapport de consultation 
et y indiquer les conditions auxquelles le conseil entent assujettir la délivrance du certificat; 
 
Considérant qu’en vertu du rapport de la Commission de consultation publique pour le projet 
d’élevage porcin, il n’y a pas lieu d’assujettir le certificat à des conditions telles que prévues à l’article 
165.4.13 de la Loi; 
 
En conséquence, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Qu’aucune condition ne soit exigée par la Ville de Matane lors de la délivrance du certificat pour la 
réalisation du projet de la ferme des Érables et cousins inc. 
 
Que le rapport de consultation soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
Copie conforme 
17 mars 2020 

 

La greffière, 
 

[SIGNÉ] 
 

Me Marie-Claude Gagnon, oma 
Avocate 


