
 

 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
10 juin 2019 

 
 
 
 

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 10 juin 2019 à 18 h en l’hôtel de ville sis au 611, 
avenue Saint-Rédempteur, à laquelle étaient présents madame la 
conseillère Annie Veillette et 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. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 

 
 
2019-294 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE 

LA CASERNE INCENDIE – ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un appel d’offres 
public pour les travaux de mise aux normes de l’hôtel de ville et de la 
caserne incendie par le biais du système électronique d'appel d'offres 
(SÉAO) et par la publication d'un avis public dans le journal local; 
 
Considérant que trois (3) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires Total partiel 
(avant taxes) 

Habitat Construction Matane (1986) inc. 3 561 000 $ 

Duotech Construction inc. 3 648 695 $ 

CRB Construction (Construction René Bouchard 
inc.) 

3 787 250 $ 

 
Considérant l’analyse des soumissions et la recommandation 
transmise suite à cette analyse; 
 
Considérant que l’aide financière a été confirmée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane adjuge le contrat pour les travaux de mise aux 
normes de l’hôtel de ville et de la caserne incendie au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Habitat Construction 
Matane (1986) inc., au montant de 3 561 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout financé à même le règlement d’emprunt numéro 
VM-304. 
 



 

 

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) 
 
2019-295 ÉLECTRIFICATION DU POMA # 2 DU MONT-CASTOR – 

DEMANDE DE SUBVENTION  
 
Considérant que la Ville de Matane doit prendre des dispositions pour 
la construction et l’installation d’équipement, d’outillage ou de 
machinerie à la station de ski Mont-Castor, pour le projet « Accès et 
motorisation au poma 2 du Mont-Castor »; 
 
Considérant que Monsieur Jean-François Murray, ingénieur, directeur 
du Service génie et environnement, est, par la présente, autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville de Matane, tout document relatif à 
la demande d’aide financière dans le cadre du programme 
ÉcoPerformance offert par Transition énergétique Québec; 
 
Considérant que la présente procuration n’est assujettie à aucune 
condition ni restriction, qu’elle est régie par les lois en vigueur dans la 
province de Québec et qu’elle prendra effet à la signature de la 
présente, elle ne pourra prendre fin que sur réception d’un avis écrit 
de Monsieur Jean-François Murray; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : EDDY MÉTIVIER 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que la Ville de Matane nomme et institue, par la présente, Monsieur 
Jean-François Murray, ingénieur, directeur du Service génie et 
environnement, mandataire pour agir, dans le cadre du programme 
ÉcoPerformance cité plus haut, au nom de la Ville de Matane, aux 
fins de la réalisation du projet concerné. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
Levée de l’assemblée à 18 h 10. 
 
 
La greffière, Le maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 


