
 

 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
9 octobre 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 9 octobre 2018 à 18 h 30 en l’hôtel de ville, à laquelle 
étaient présents messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre 
Levasseur, 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 madame la conseillère Annie Veillette. 

 
2018-500 AMÉNAGEMENT 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 l’aménagement d’un tapis convoyeur à la pente-école du 
Mont-Castor par le biais du système électronique d'appel d'offres 
(SÉAO); 
 
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires 
Total 

(avant taxes) 

Terexcavation Grant inc. 116 270,34 $ 

RPF 168 398,00 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour l’aménagement d’un 
tapis convoyeur à la pente-école du Mont-Castor au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Terexcavation Grant inc., 
au montant de 116 270,34 $, plus les taxes applicables, le tout 
financé à même le fonds de roulement sur une période de dix (10) 
ans, soit le remboursement de 10% annuellement au cours des 
exercices financiers de 2019 à 2028 inclusivement. 
 
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) 
 
 
Levée de l’assemblée à 18 h 35. 
 
La greffière, Le maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, OMA Jérôme Landry 
Avocate 


