
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
31 août 2020 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil de la ville 
de Matane, convoquée suivant les dispositions de la Loi sur les cités 
et villes, tenue le 31 août 2020 à 18 h 25 en l’hôtel de ville sis au 230, 
avenue Saint-Jérôme, à laquelle étaient présents madame la 
conseillère Annie Veillette et messieurs les conseillers Eddy Métivier, 
Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous formant 
quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence motivée de monsieur Jean-Pierre Levasseur, conseiller. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 

 
2020-430 VENTE DES LOTS 4 492 704 ET 4 492 705 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC – TERRAIN SITUÉ SUR LA RUE WILLIAM-RUSSELL  
 

Considérant que le conseil a adopté le 19 mai 2020 la résolution 
2020-252; 
 
Considérant que l’acheteur souhaite que ce soit la compagnie Gestion 
Jean-Yves Fortin inc. qui acquière les lots 4 492 704 et 4 492 705 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane annule et remplace la résolution 2020-252 par 
la présente résolution. 
 
Que la Ville de Matane vende à Gestion Jean-Yves Fortin inc., les lots 
4 492 704 et 4 492 705 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Matane, sans bâtisse, situés sur la rue William-Russell, 
d’une superficie de 871,1 mètres carrés, au montant de 10 888,75 $, 
plus les taxes applicables, le tout suivant les conditions établies en 
vertu des résolutions numéros 2008-855 et 2019-572, à l’exception du 
délai pour débuter la construction d’une résidence qui est de deux (2) 
ans de la date de signature de l’acte de vente, les frais d’honoraires 
professionnels nécessaires à la transaction étant à la charge de 
l’acquéreur. 
 
Que la Ville de Matane accorde, exceptionnellement, en raison de 
l’actuelle pandémie de la COVID-19, un délai de deux (2) ans à 
Gestion Jean-Yves Fortin inc., afin de débuter la construction d’une 
résidence sur les lots 4 492 704 et 4 492 705 du cadastre du Québec. 

 



Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
contrat de vente, à en percevoir le prix et en donner quittance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2020-431 VENTE DES LOTS 4 437 936 ET 4 437 937 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC – TERRAIN SITUÉ SUR LA RUE WILLIAM-RUSSELL  
 

Considérant que le conseil a adopté le 19 mai 2020 la résolution 
2020-254; 
 
Considérant que l’acheteur souhaite que ce soit la compagnie Gestion 
Jean-Yves Fortin inc. qui acquière les lots 4 437 936 et 4 437 937 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Matane; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane annule et remplace la résolution 2020-254 par 
la présente résolution. 

 
Que la Ville de Matane vende à Gestion Jean-Yves Fortin inc., les lots 
4 437 936 et 4 437 937 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Matane, sans bâtisse, situés sur la rue William-Russell, 
d’une superficie de 931,4 mètres carrés, au montant de 11 642,50 $, 
plus les taxes applicables, le tout suivant les conditions établies en 
vertu des résolutions numéros 2008-855 et 2019-572, à l’exception du 
délai pour débuter la construction d’une résidence qui est de deux (2) 
ans de la date de signature de l’acte de vente, les frais d’honoraires 
professionnels nécessaires à la transaction étant à la charge de 
l’acquéreur. 
 
Que la Ville de Matane accorde, exceptionnellement, en raison de 
l’actuelle pandémie de la COVID-19, un délai de deux (2) ans à 
Gestion Jean-Yves Fortin inc., afin de débuter la construction d’une 
résidence sur les lots 4 437 936 et 4 437 937 du cadastre du Québec. 
 
Que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière, à signer, pour et au nom de la Ville, le 
contrat de vente, à en percevoir le prix et en donner quittance. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 

 
Levée de l’assemblée à 18 h 26. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 


