
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H 

Québec a: 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 8 mars 2018 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 29 janvier 2018 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Les correspondances de nature sur la situation financière de la ville de Matane et votre 
ministère, entre les années 1998 et 2002, soit des remarques ou autre de votre ministère 
à la ville, soit des demandes de subventions ou prêts, faits par la ville. 

De plus, le 12 septembre 2001, lors du décret 1045-2001, décret regroupant les 
municipalités qui vont faire partie de la nouvelle ville de Matane, peut-on avoir accès 
aux procès-verbaux, et discussions sur ce sujet, ainsi que l'ordre du jour préparé ou 
modifié la veille du 12 septembre, et la même chose que pour la séance 
du 5 septembre 2001. 

Pour terminer, le 26 août 1999, dans une lettre adressée à Mme Harel ministre, le maire 
de Matane fait mention d'une délimitation qu'a proposée le ministère pour Matane. 
Quelle est cette proposition de délimitation? 

La présente réponse vous est aussi transmise en considération des précisions reçues 
le 20 janvier 2018, lesquelles se détaillent comme suit: 

Au premier paragraphe, traitant de la situation financière de la Ville de Matane, je 
cherche des informations qui pourraient me démontrer que le but principal recherché 
par la ville dans ces fusions était, dû à une décroissante démographique, de combler son 
déficit, par une plus grande capacité d'emprunt au dépriment naturellement de la 
population de la municipalité de Saint-Luc qui unanimement, population et conseil 
municipal, ont toujours refusé cette fusion. À ce moment, la situation de Saint-Luc était 
excellente : aucun déficit, même un surplus. Ça confirmerait alors, pourquoi le conseil 
municipal de Matane était si pressé d'avoir cette fusion. Donc, surtout sur les 
années 1999 à 2001, des rapports des fonctionnaires portant sur ce sujet. 
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Au deuxième paragraphe, après étude des différentes fusions qui a eu lieu dans cette 
période, je déduis que Mme Haret était consciente du refus de la municipalité de Saint
Luc de Matane de se fusionner à la ville centre, et consciente également qu'il y aurait 
une mobilisation très forte venant de l'ensemble de la population contre cette fusion 
forcée. Je crois que la ministre attendait un moment plus opportun pour le faire, et 
le 12 septembre, le lendemain de ! 'attaque des tours jumelles, toute l'attention était sur 
cette tragédie. En plus dans toutes les fusions qui se sont faites, c'est la seule dont 
l'application fut immédiate. Donc, prendre connaissance des ordres du jour préparés 
pour le conseil des ministres, et les procès-verbaux des assemblées, me serait d'une 
grande utilisation dans la rédaction de mon livre. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, tous 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-000590/2018-008 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc : (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Il Il Gouvernemf ···--. 
El El du Québec 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la. Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 22 novembre 1999 

Monsieur Maurice Gauthier 
Maire 
Ville de Matane 
230, avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

Monsieur le Maire, 

J'ai pris connaissance avec intérêt des commentaires que vous m'avez 
transmis, le 26 août dernier, concernant les. limites de l'agglomération de 
recensement de Matane. 

Je tiens à vous préciser que la décision d'inclure une municipalité dans 
une agglomération de recensement est prise par Statistique Canada sur la 
base notamment des déplacements du domicile au lieu de travail et de la 
densité du noyau urbain. Dans le cas des municipalités de petite taille, il 
peut arriver que le nombre limité de travailleurs qui sont concernés rende 
moins fiable l'application de la méthode retenue. 

Les commentaires que vous m'avez transmis m'ont convaincue de 
l'importance qu'un réexamen des limites des agglomérations soit .effectué 
avant que soit retenu un scénario de renforcement de ces dernières. Le 
Livre blan.c sur la réorganisation municipale, que je rendrai public d'ici à la 
fin de l'année, proposera un mécanisme permettant de procéder à un tel 
réexamen. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~cj!~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3° étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418)691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

800, place Victoria 
Bureau 3.16 

~-

Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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LA VILLE DE MATANE 
230, AVE ST-JÉRÔME - MATANE, QUÉ. G4W 3A2 

\ 
CABINET DU MAIRE 1 

Téléphone: (418) 562-2333 
Télécopieur: (418) 562-4869 

Cabinet de la ministre d'Éta: aux , 
Affaires munir.l~~les i:t à la M/rtrupole \ 

0 5 OCT. 2000 

Le 26 août 1999 

Ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole 
Madame Louise Harel 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau 3e Étage 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

Objet: Territoire de l'agglomération de Matane 

Madame la ministre, 

Le Conseil de ville a examiné la délimitation qu'a proposée votre ministère 
pour le territoire de l'agglomération urbaine de Matane et me prie de vous 
suggérer les amendements qui lui semblent appropriés. 

La proposition de votre ministère inclut le territoire des municipalités de 
Matane, de Saint-Jérôme-de-Matane, de Petit-Matane, de Saint-Luc et de 
Sainte-Félicité, ces deux dernières .étant les seules dont le territoire n'est 
pas contigu à celui de la ville. 

En revanche, cette proposition exclut assez curieusement la municipalité 
de Saint-Ulric-de-Matane (paroisse) dont le territoire est pourtant contigu 
à celui de la ville depuis 1966 suite à l'annexion de la partie ouest de la 
paroisse Saint~Jérôme. 

Ce voisinage de Saint-Ulric constitue en soi un important facteur d'appar
tenance naturelle à l'agglomération d'autant que sa population est plus 
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importante que celle de Sainte-Félicité (1699 contre 1330 selon le dernier 
recensement fédéral). 

Quant à Saint-Luc dont le territoire n'est pas contigu à la ville mais n'en 
est séparé via la route que par une partie peu profonde du territoire de 
Saint-Jérôme, sa proximité de moins de moins de 1 O km la qualifie am
plement pour faire partie de cette agglomération , 

Je joins d'ailleurs à la présente une photocopie d'un plan extrait du Ré
pertoire des municipalités du Québec, Édition 1995 qui illustre bien la si
tuation géographique des diverses municipalités susmentionnées. 

En conséquence, pour des raisons d'affinités naturelles des populations, 
le Conseil de ville de Matane me prie de vous informer qu'il souhaite l'in
tégration à l'agglomération de Matane des municipalités de village et de 
paroisse de Saint-Ulric (d'ailleurs en procédure de regroupement) et l'ex
clusion de celle de Sainte~Félicité, ce qui permet de maintenir la même 
superficie de territoire à desservir et, en conséquence, la même charge 
de services pour une population totale plus grande. 

Je vous prie, Madame la ministre, de bien vouloir prendre en considéra
tion cette proposition et vous prie d'accepter l'expression de ma considé
ration la plus distinguée. 

~~ 
Maurice Gauthier 



LA VILLE DE MATANE 
230, AVE ST-JÉRÔME - MATANE, QUÉ. G4W 3A2 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MATANE 

2 octobre 2000 

RÉSOLUTION # 2000-351 

Téléphone: (418) 562-2333 
Télécopieur: (418) 562-4869 

La résolution suivante a été adoptée par le Conseil de la ville de 
Matane le 2 octobre 2000 lors de la séance générale tenue en 
l'hôtel de ville à 20h00 et à laquelle étaient présents mesdames les 
conseillères Mireille Lavoie et Bibiane G. Caouette et messieurs les 
conseillers Bertrand Bernier, André Otis, Martin Gagnon et Francis 
Pearson, tous formant quorum sous la présidence de monsieur le 
maire Maurice Gauthier. 

RÉORGANISATION MUNICIPALE 

Considérant la volonté du Gouvernement du Québec de doter la 
communauté québécoise d'agglomérations fortes et capables de 
provoquer et de supporter le développement global au moyen d'un 
développem~nt économique indispensable à la prospérité des ré
gions, y compris celle de Matane ; 

Considérant la volonté du Gouvernement du Québec d'établir une 
fiscalité municipale fondée sur la justice et l'équité, objectif partagé 
par le Conseil de la ville de Matane ; 

Considérant les amendements annoncés à la Loi 124 qui laisseront 
aux seuls contribuables des villes-hôtesses le poids des en-lieux de 
taxes non payés par le gouvernement sur ses immeubles à rayon
nement supra-local, ce qui va à l'encontre du principe d'équité fis
cale énoncé précédemment; 

Considérant que l'ensemble des réorganisations municipales en 
voie de réalisation privilégient la formation de grands ensembles 
dédiés à l'efficacité et l'efficience non seulement dans la prestation 
des services mais aussi dans le développement économique de la 
région; 

Considérant l'importance de synchroniser les réorganisations mu
nicipales avec des réaménagements territoriaux concomitants; 

Considérant l'impossibilité de convenir, sur le territoire de la Ville 
et de la MRC de Matane, d'une recommandation commune dans le 
cadre de l'article 12 de la Loi 124; 

Considérant par ailleurs que la ville de Matane favorise un regrou
pement municipal basé sur l'agglomération de recensement initia
lement proposée par la ministre des Affaires municipales·, mais 
ampütée du territoire de la municipalité de Sainte-Félicité dont les 
caractéristiques ne satisfont pas aux quatre critères retenus par 
Statistiques Canada pour déterminer l'aire d'une agglomération de 
recensement puisque : 



1. la municipalité de Sainte-Félicité ne fait pas partie du noyau 
urbanisé du cœur de la MRC de Matane surtout que son ca
ractère rural a été grandement accentué avec la fusion du 
village et de la paroisse en 1999; 

2. Sainte-Félicité, dont le territoire est adjacent au noyau urbain 
de la MRC, n'est pas une municipalité dont au moins 50% de 
la population active occupée travaille dans le noyau urbanisé 
de la MRC; en fait, selon les données de 1996 de Statistiques 
Canada, cette proportion n'est que de 41,7%; 

3. beaucoup moins que 25% de la population active occupée du 
noyau urbçmisé de la MRC travaille à Sainte-Félicité ; 

4. enfin, la position géographique excentrique du territoire de 
Sainte-Félicité par rapport à celui de la ville de Matane n'en 
fait pas une municipalité enclavée entre des municipalités ré
pondant aux critères d'agglomération; 

IL EST PROPOSÉ PAR: 

APPUYÉ PAR: 

BERTRAND BERNIER 

. MIREILLELAVOIE 

et résolu unanimement 

Que demande soit faite au Gouvernement du Québec et à madame 
la Ministre des Affaires municipales et de la Métropole de procéder 
sans délai par initiativè ministérielle, en vertu des prescriptions 
nouvelles de la "Loi sur l'organisation municipale" (L.R.Q., chapitre 
0-9, art. 125.l à 125.3 nouveau taxe 2000 chap. 2)., à la réorga
nisation municipale dans l'agglomération de Matane par le regrou
pement territorial des municipalités de la ville de Matane et des 
municipalités de Saint-Jérôme-de-Matane, de Petit-Matane et de 
Saint-Luc-de-Matane. 

Copie conforme 
3 octobre 2000 



·Québec:: 
La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 
et ministre responsable des Aînés 

Québec, le 15 janvier 2001 

Monsieur Maurice Gauthier 
Maire 
Ville de Matane 
230, avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

Monsieur le Maire, 

Le 3 novembre 2000, j'ai désigné monsieur Pierre Côté pour examiner la 
question des regroupements souhaitables sur le territoire de 
l'agglomération de recensement de Matane. Monsieur Côté devait me 
faire rapport le 11 décembre 2000. 

Le rapport de monsieur Côté, dont vous trouverez copie ci-jointe, m'a été 
dûment acheminé et j'en ai pris connaissance avec intérêt. La présente 
vise à vous informer des suites que je souhaite donner aux 
recommandations qui m'ont été faites. 

D'abord, en ce qui a trait au regroupement des municipalités du territoire 
de l'agglomération de recensement de Matane, je vous demande de 
poursuivre vos réflexions et vos échanges dans le but de convenir, d'ici le 
1er avril 2001, d'une demande commune de regroupement. À cette 
échéance, dans l'éventualité où cet objectif n'était pas atteint, je 
demanderai à monsieur Côté, que je souhaite voir poursuivre son travail 
dans ce dossier, de me faire part de ses recommandations quant à la 
pertinence soit de demander à la Commission municipale du Québec de 
procéder à une étude de regroupement, soit d'utiliser, avec l'approbation 
du gouvernement, l'article 125.2 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale pour exiger des municipalités concernées qu'elles me 
présentent une demande commune de regroupement. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la Munidpalité de Sainte-Félicité, 
j'accepte, en principe, la· recommandation qui m'est faite de l'exclure du 
projet de regroupement. 

Édilice Jean-Baptiste-De La Salle 
20, rue Pièrre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3' étage 
Québec (Québec) G1R413 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal {Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 87H622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Cependant, je demande qu•un ou des représentants de cette municipalité 
soient associés à la démarche de réflexion afin que. au terme de celle-ci, 
il soit assuré que l1exclusion de la Municipalité de Sainte-Félicité du projet 
de regroupement soit la meilleure solution tant pour les citoyens de 
Sainte-Félicité que pour ceux de l1ensemble de l'agglomération de 
recensement de Matane. 

Enfin, la recommandation relative à l'avenir de la municipalité régionale de 
comté ainsi que celle portant sur la tenue d'un projet pilote sont, à ma 
demande, examinées par les services concernés du ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole. Je vous ferai part de mes intentions à ces 
sujets d'ici quelques semaines. 

Je vous invite à collaborer avec monsieur Côté et à poursuivre le travail 
amorcé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

'La ministre, 

~cf{~ 
LOUISE HAREL 

,, ·f", 



Québec::: 
( ( 

( ' 

La ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 8 novembre 2001 
MAMM-DOR 

Monsieur Maurice Gauthier 
Monsieur Jean-Paul Otis 
Madame Linda Cormier Lévesque 
Monsieur Raymond Bélanger 
Mesdames les conseillères 
Messieurs les conseillers 

---·1 

2 B NOV. 200 .. 1. J 
Région 0·1 __ 

Ville de Matane 
230, avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

Mesdames et Messieurs, 

L'adoption par le Conseil des ministres du décret 1045-2001 et son 
entrée en vigueur le 26 septembre 2001 officialisent le regroupement de 
la Ville de Matane, des municipalités de Petit-Matane et de Saint-Luc
de-Matane et de. la Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane. 

J'ai le plaisir de vous annoncer l'octroi d'une subvention de 51 O 000 $ à 
la nouvelle Ville de Matane, conformément aux dispositions du 
Programme d'aide financière au regroupement municipal. 
Cette subvention est répartie sur une période de cinq (5) ans et les 
montants qui seront versés sont les suivants : première année : 
131 654 $, deuxième année : 104 527 $, troisième année : 91 273 $, 
quatrième année : 91 273 $, cinquième année : 91 273 $. Vous 
trouverez ci-joint le premier versement. 

Veuillez agréer. Mesdames et Messieurs, l'expression de mes. 
sentiments les meilleurs. 

. 

LO~E:°1 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec} GlR 413 
Téléphone: (418} 691-2050 
Télécopieur: (418) 643· 1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3. 16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: {514) Sn2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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la ministre d'État aux Affaires municipales 
et à la Métropole 

Québec, le 8 novembre 2001 

Monsieur Matthias Rioux 
Député de Matane 
532, avenue du Phare Est 
Matane (Québec) G4W 1A7 

Monsieur le Député, 

MA~~K/;,F}G~ -··. 

2. 8 ltW lvù'f 

O.' . . n.El\lù;•,f,'. ~ .. 1' 
L _·,: ........ '"'"'~-=------

L1adoption par lé Conseil des ministres du décret 1045-2001 et son 
entrée en vigueur Je 26 septembre 2001 officialisent le regroupement 
de la Ville de Matane, des municipalités de Petit-Matane et de Saînt
Luc-de-Matane et de la Paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane. 

Ce regroupement va dans le sens d'une consolidation et d'un 
renforcement des institutions politiques et administratives municipales. 

Je tiens par ailleurs à vous informer que le Ministère versera à la 
nouvelle municipalité une aide financière totale de 510 000 $,répartie 
sur une période de cinq ans. · 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes meilleurs 
·sentiments. 

~·cj!~ 
LOUISE HAREL 

Édifice Jean-Baptiste-De la Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chaweau 
Aile Chaweau, 4' étage 
Québec {Québec) G1R 4J3 
Téléphone: (418) 691·2050 
Télécopieur: (418) 643-1795 

Tour de la Place-Victoria, bureau 3.16 
800, place Victoria 
Montréal (Québec} H4Z 1 B7 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 
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Le sous-ministre 

Québec, le 4 mars 2002 

Monsieur Michel Barriault 
Directeur général 
Ville de Matane 
230, avem,ie Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

Monsieur le Directeur général, 

( 

Le décret constituant votre nouvelle Ville comporte des dispositions prévoyant 
que tm1t membre du éOnseil d'une municipalité visée par le regroupemènt dont 
le mandat prend fin pour la seule raison que cette municipalité a cessé d'exister 
peut recevoir une compensation. Il est également indiqué que le gouvernement 
participe au financement de cette compensation. 

Afin de donner suite à ces dispositions, le gouvernement vient d'approuver le 
programme fixant les paramètres de l'aide financière acéordée aux municipalités 
dont les élu.s municipaux auront un mandat écourté à la suite d'un regroupement 
municipal. L'une des normes de ce programme précise que pour être admissible, 
le décret de regroupement de la nouvelle ville doit faire mention qu'il découle 
de l'application de l'article 125.2 ou, selon le cas, de l'article 125.5 - le alinéa 
de la Loi sur l'organisation territoriale municipale. 

Le programme n'est toutefois pas ouvert aux élus qui se sont fait élire dans une 
municipalité du Québec lors d'une élection municipale qui s'est tenue à 
l'automne 2001. Il cesserait également de s'appliquer à toute personne qui serait 
à nouveau élue au cours du versement de 1a compensation. 

Édifice Jean-Baptiste-De la Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1R4J3 
Téléphone: (418) 691-2040 
Télécopieur: (418) 643-770S 

Tour de la Place,Victoria, bureau 3.16 
800, place Victor la, case postale 83 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3860 
Télécopieur: (514) 864-5901 
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- 2 -

À cet égard, je considère important de préciser que le montant de compensation 
financière que peut recevoir un élu dont la municipalité locale est visée par le 
regroupement est basé sur la rémunération fixée à la date de l'entrée en vigueur 
du décret. Les modalités de calcul du montant dè la compensation à laquelle a 
droit un élu admissible sont édictées aux articles correspondants de ce décret 

Les coûts afférents à la mise en application de ces dispositions sont répartis 
entre le gouvernement et la municipalité. La participation gouvernementale 
correspond uniquement à la moitié des montants que la municipalité aura versés 
à la personne admissible au programme qui est basé sur la rémunération de base 
ou, selon le cas, sur la rémunération annuelle minimale, prévue à la Loi sur le 
traitement des élus municipaux, et sut le montant de la contribution 
provisionnelle payable à l'égard de cette partie de la compensation. 

Cette aide financière sera payée à la ville en un seul versement avant la 1in de 
l'exercice financier se terminant le 31 mars de chaque année, sur présentation 
d'un état certifié faisant mention des sommes versées ou à verser en vertu des 
dispositions prévues au décret de regroupement. 

À cette fin, vous trouverez, ci-joint, le formulaire identifiant les informations 
requises que vous voudrez bien retourner d'ici le 15 mars 2002, dûment 
complété, au ministère des Affaires municipales et de la Métropole, Direction du 
soutien aux opérations régionales, 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec 
(Québec) GlR 4J3. Pour toute information additionnelle, vous pourrez 
communiquer avec M. Richard Blouin au numéro de téléphone (418) 691-2015, 
poste 3187. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le sous-ministre 
' 

' -~·--

CJJ;;_~ruad 
Jean Pronovost 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, 
à !'Environnement et à l'Eau 
Leader du gouvernement 

Québec, le 28 mars 2002 

Madame Linda Cormier 
Mairesse 
Ville de Matane 
230, avenue Saint-Jérôme 
Mat,ane (Québec) G4W 3A2 

Madame la Mairesse, 

En vertu du programme d'assistance financière à la réalisation d'études de 
regroupement, f ai le plaisir de verser à la Ville de Matane une aide financière de 
25 000 $. 

Conformément à ce programme, le Ministère rembourse aux municipalités 
concernées une proportion de cinquante pour cent des montants payés au 
consultant pour la réalisation et le suivi de l'étude. Sur la base des pièces 
justificatives que vous nous avei fournies, le montant de 25 000 $ représente 
l'assistance financière maximale à laquelle votre ville a droit. 

Je tiens pour acquis, à la lumière des documents que la ville nous a transmis, que 
la partie qui sera facturée à la Municipalité de Sainte-Félicité pour la réalisation 
de cette étude tiendra compte de la subvention versée. 

Si des renseignements additîonnels étaient requis, la Direction du soutien aux 
opérations régionales peut être jointe au numéro de téléphone (418) 691-2003. 

Québec 

Madame la Mairesse, l'expression de mes sentîments les 

Ji;_\. -

Montréal 
aoo, Tour de la Place-Victoria 
bureau 3.16 

Édifice Jean·Bapllste·De La Salle 
10, rue Pferre'Olivier·Chauveau 
Québec (Québec} GtR 413 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643,1795 
Courriel: m(nJs\re@mamm.gouv.qc.ca 

Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: (514) 873-2622 
H!Mcopieur: (514) 873-2620 

@Ce papl<t C011tient 100"' de flbiurl!<)'Cli!i!s, dont 75 'h ap<k ronsommalloo. 



Mfnlrtêre des 
Affaires municipales 

( 
et de la M4tropot~ H H 

Québ,.,:c eu 
r1 J-35~57 

Direction du soutien 
aux opérations régionales 

Monsieur Mario Boily 
Greffier 
Ville de Matane O 8 o 6 3 . 
230, avenue Sainte-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

Monsieur, 

Québec, le 27 août 2002 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un chèque au montant de 104 527 $ dans le 
cadre du« Programme d'aide financière au regroupement municipal». 

Ce montant constitue le 2e versement d'une aide financière totale de 510 000 $ 
qui a été accordée à votre ville à la suite du regroupement survenu au cours de l1année 
2001. 

c. c. Madame Linda Cormier, mairesse 

1 o. me Pierre·Oliviér·Chauveau 
Québec {Québec] GIR 413 
Téléphone: (418) 691-2003 
Télécopieur; (418) 644·6725 
IWIW.mamm.gouv.qc.ca 

Dennis Pakenham 
Directeur 


