
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
30 janvier 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 30 janvier 2017 à 15 h 55 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. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 

 
2017-036 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS – ÉLABORATION 

D’UNE STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE DE LA 
RÉGION DE MATANE INCLUANT UN PLAN D’ACTION TRIENNAL  
 
Considérant que la Ville de Matane désire élaborer une stratégie de 
diversification économique de la région de Matane incluant un plan 
d’action triennal; 
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation auprès de six (6) firmes pour la réalisation de ce mandat; 
 
Considérant que les six (6) firmes ont déposé une soumission dans le 
cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

SOUMISSIONNAIRES : 

Malette S.E.N.C.R.L. 

Lemay CO inc. 

Deloitte 

Zins Beauchesnes et Associés 

KPMG 

Raymond Chabot Grant Thornton 

 
Considérant la recommandation du comité d’évaluation qui a procédé 
à l’analyse des offres reçues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVE GIRARD 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) 
 
Que la Ville de Matane accorde le mandat de services professionnels 
pour l’élaboration d’une stratégie de diversification économique de la 
région de Matane incluant un plan d’action triennal au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit la firme Zins Beauchesnes et 
Associés, au montant de 46 900 $, plus les taxes applicables, le tout 
financé à même le budget régulier. 
 



 
Que les documents d’appel d’offres sur invitation, la soumission ainsi 
que la résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le directeur général, 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 


