
 

 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
13 juillet 2018 

 
 
 
 

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 13 juillet 2018 à midi en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents messieurs les conseillers Jean-Pierre Levasseur, 
Nelson Gagnon et Steven Lévesque, tous formant quorum sous la 
présidence de monsieur Eddy Métivier, maire suppléant. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et Me 
Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absences motivées de madame la conseillère Annie Veillette, et de 
messieurs Jérôme Landry, maire et Steve Girard, conseiller. 

 
2018-362 ADOPTION DU REPORT DE LA SÉANCE GÉNÉRALE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la séance générale qui devait avoir lieu le 16 juillet 2018 soit 
reportée au 23 juillet 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-363 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO VM-299 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 350 000 $ 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CHEMIN D’ACCÈS – 
CHEMIN DE LA BALADE  
 
Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro VM-299 a été 
donné à la séance générale du 18 juin 2018 et que le projet de 
règlement a été présenté à cette même date par le conseiller Jean-
Pierre Levasseur; 
 
Considérant qu’au cours de cette présentation, et conformément aux 
modalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'objet du 
projet de règlement, de son coût, sa portée et de son mode de 
financement ont été mentionnés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que soit adopté, sans lecture, le règlement d’emprunt numéro VM-
299 décrétant un emprunt et une dépense de 350 000 $ pour la 
construction d’un nouveau chemin d’accès pour le secteur du chemin 
de la Balade. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 



 

 

 
2018-364 ACIER BOUFFARD INC. – PROTOCOLE D’ENTENTE 

CONCERNANT LE DÉMANTÈLEMENT DE BIENS ET 
D’ÉQUIPEMENTS DE L’ANCIENNE USINE ROCKTENN  
 
Considérant que la Ville de Matane est propriétaire de l’immeuble sis 
au 90, rue du Parc-Industriel à Matane, à savoir l’ancienne usine 
exploitée par RockTenn; 
 
Considérant que plusieurs biens meubles et équipements sont 
toujours présents sur le site et qu’ils ne sont d’aucune utilité pour la 
Ville; 
 
Considérant que la Ville de Matane souhaite démanteler et se départir 
desdits biens meubles et équipements; 
 
Considérant qu’Acier Bouffard inc. possède l’expertise pour procéder 
au démantèlement et à la disposition desdits biens et équipements 
dont la Ville souhaite démanteler et se départir; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la signature du protocole d’entente 
avec l’entreprise Acier Bouffard inc. et mandate le maire, ou en son 
absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence la 
greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville de Matane, ledit 
protocole, le tout selon les conditions convenues et établies entre les 
parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-365 LOCATION D’UNE CHARGEUSE SUR ROUES ET D’UNE 

SOUFFLEUSE DÉTACHABLE AVEC OPTION D’ACHAT – 
ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la location d’une chargeuse sur roues et d’une souffleuse 
détachable avec option d’achat par le biais du système électronique 
d’appels d’offres (SÉAO); 
 
Considérant qu’une seule compagnie a déposé une soumission, soit 
la compagnie Nortrax Québec inc.; 
 
Considérant l’analyse de la soumission et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la location d’une 
chargeuse sur roues et d’une souffleuse détachable avec option 
d’achat, pour une période de 5 (cinq) mois, au seul soumissionnaire 
conforme, soit la compagnie Nortrax Québec inc., au montant de 
64 500 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget 
régulier. 
 
Que les documents d’appel d’offres public, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 



 

 

 
Que le directeur général adjoint, ou en son absence le directeur 
général, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-366 FOURNITURE DE DÉBITMÈTRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la fourniture de débitmètres électromagnétiques auprès 
de trois (3) entreprises; 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires 
Montant 

(avant taxes) 

PR’eautech, la solution aux odeurs inc. 17 112,01 $ 

Les Compteurs Lecomte ltée 22 642,43 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la fourniture de 
débitmètres électromagnétiques au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l’entreprise PR’eautech, la solution aux odeurs inc. au 
montant de 17 112,01 $, plus les taxes applicables, le tout financé à 
même le règlement VM-222. 
 
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 coordonnateur en traitement des eaux du Service génie et 
environnement, ou en son absence le directeur dudit service, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tous documents utiles à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-367 FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN TAPIS CONVOYEUR À LA 

PENTE-ÉCOLE DU MONT-CASTOR – ADJUDICATION DU 
CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour la fourniture et l’installation d’un tapis convoyeur à la 
pente-école du Mont-Castor par le biais du système électronique 
d’appels d’offres (SÉAO); 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires 
Montant 

(avant taxes) 

Montant 
optionnel 

Doppelmayr Canada ltée 302 000,00 $ 9 198,00 $ 

Snoinnovation inc. 317 043,02 $ 10 347,75 $ 



 

 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : JEAN-PIERRE LEVASSEUR 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la fourniture et 
l’installation d’un tapis convoyeur à la pente-école du Mont-Castor au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Doppelmayr 
Canada ltée, au montant de 311 198 $ incluant l’option, plus les taxes 
applicables, conditionnellement à l’obtention de l’autorisation finale du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le montant 
résiduel sera financé à même le fonds de roulement sur une période 
de dix (10) ans. 
 
Que les documents d’appel d’offres public, la soumission ainsi que la 
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties. 
 
Que le directeur du Service génie et environnement, ou en son 
absence le directeur général adjoint, soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville, tout document utile à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-368 CONSTRUCTION D’UN CABANON POUR LES ÉVACUATIONS 

MÉDICALES À L’AÉROPORT DE MATANE – ADJUDICATION DU 
CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la construction d’un cabanon pour les évacuations 
médicales à l’aéroport de Matane auprès de dix (10) entreprises; 
 
Considérant que quatre (4) entreprises ont déposé une soumission 
dans le cadre dudit appel d’offres, soit : 
 

Soumissionnaires 
Montant 

(avant taxes) 

Construction Réjean Audy inc. 32 550,00 $ 

Habitat Construction 50 753,00 $ 

Construction C.E.G. inc. 55 533,81 $ 

Construction Serge Tremblay inc. 46 641,00 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour la construction d’un 
cabanon pour les évacuations médicales à l’aéroport de Matane au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Construction 
Réjean Audy inc. au montant de 32 550 $, plus les taxes applicables, 
une partie sera financée par le CISSS Bas-Saint-Laurent et le 
montant résiduel sera financé à même le fonds de roulement sur une 
période de deux (2) ans. 
 
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 la chargée de projets en bâtiment du Service génie et 
environnement, ou en son absence le directeur dudit service, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tous documents utiles à 
cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2018-369 PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER 

LOCAL 2018-2021 VOLET – RÉFECTION DES OUVRAGES D’ART 
MUNICIPAUX  
 
Considérant que la Ville de Matane a pris connaissance des 
modalités d’application du Volet – Réfection des ouvrages d’art 
municipaux (ROAM); 
 
Considérant que la Ville de Matane désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation de 
travaux relatifs à la réfection des ouvrages d’art situés sur le réseau 
municipal; 
 
Considérant que sont admissibles au présent volet les dépenses 
encourues pour la reconstruction des murs de soutènement sur le 
réseau municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : STEVEN LÉVESQUE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités établies dans le cadre du volet ROAM. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
Levée de l’assemblée à 12 h 05. 
 
La greffière, Le maire suppléant, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, OMA Eddy Métivier 
Avocate 


