
 
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

ALIÉNATION DE BIENS 
 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, greffière de la Ville de Matane, 
conformément aux dispositions du paragraphe 1.0.1 de l'article 28 de la Loi sur les cités et villes; 
 
La population est avisée que la Ville de Matane, conformément aux dispositions du paragraphe 
1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné, à titre onéreux, le bien ci-dessous 
mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $, autrement que par enchère ou soumission 
publique : 

 

DESCRIPTION ACQUÉREUR PRIX 

Équipements de l’ancienne usine RockTenn : 
( - Un aimant de marque Ériez; 

 - Une réserve d’alimentation pour écorces; 
 - Un convoyeur courroie; 
 - Un convoyeur avec drag chaîne de 24 pouces de large 

par environ 40 pieds de long; 
 - Un tamis à disque; 
 - Un broyeur à écorces; 
 - Un convoyeur sous le broyeur à écorces; 
 - Un convoyeur de type drag chaîne de 24 pouces de 

large par environ 200 pieds de long; 
 - Un convoyeur vis sans fin 24 pouces de diamètre; 
 - Une plate-forme portative basculante pour remorque; 
 - Une réserve d’alimentation avec 5 drags chaînes; 
 - Une valve rotative; 
 - Un surpresseur pour système de convoyeur pompe; 
 - Deux détecteurs de métal avec contrôles; 
 - Un convoyeur à courroie 36 pouces de large.) 

Groupe de Scieries G.D.S. inc. 100 000 $ 
(avant taxes) 

 

Donné à Matane, ce vingtième jour du mois de mai de l'an deux-mille-vingt. 
 
La greffière, 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma 
Avocate 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je soussignée, greffière, certifie que le présent avis public pour l’aliénation de biens a été affiché au 
babillard de l’hôtel de ville de Matane en date du 21 mai 2020 et a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Matane le 21 mai 2020, en conformité avec les dispositions du règlement numéro VM-303. 
 
Donné à Matane, ce 21e jour du mois de mai de l'an deux-mille-vingt. 
 
La greffière, 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma 
Avocate 


