
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
14 août 2017 

 
 
 
 

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 14 août 2017 à 18 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents mesdames les conseillères Monique Fournier et 
Brigitte Michaud et messieurs les conseillers Michel Côté, Nelson 
Simard, Mario Hamilton et Steve Girard, tous formant quorum sous la 
présidence de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Trois (3) personnes assistent aux délibérations du conseil. 

 
2017-421 LOCATION D’UNE CHARGEUSE SUR ROUES ET D’UNE 

SOUFFLEUSE DÉTACHABLE – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la location d’une chargeuse sur roues et d’une 
souffleuse détachable afin d’effectuer les travaux de déneigement du 
secteur Petit-Matane auprès de deux (2) entreprises; 
 
Considérant qu’une seule entreprise a déposé une soumission dans 
le cadre dudit appel d’offres, soit Nortrax Québec inc.; 
 
Considérant l’analyse de la soumission et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : MICHEL CÔTÉ 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la location d’une 
chargeuse sur roues et d’une souffleuse détachable pour une période 
de cinq (5) mois au seul soumissionnaire conforme, soit l’entreprise 
Nortrax Québec inc., au montant de 56 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le budget régulier. 
 
Que les documents d’appel d’offres, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le contremaître aux travaux publics, ou en son absence le 
directeur général adjoint, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville, tous documents utiles à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
La greffière adjointe, Le maire, 
 
 
 
 
Guylaine Labrie Jérôme Landry 


