
 

 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
9 mars 2020 

 
 
 
 

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 mars 2020 à 17 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 et Steven Lévesque, tous 
formant quorum sous la présidence de monsieur Steve Girard, maire 
suppléant. 
 
Sont également présents Me Nicolas Leclerc, directeur général et 
Me Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Absence motivée de monsieur Jérôme Landry, maire. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 

 
 
2020-137 AMÉNAGEMENT DU PARC JEAN-CHARLES-FORBES – 

ADJUDICATION DU CONTRAT  
 
Considérant que la Ville de Matane a procédé à un deuxième appel 
d’offres public pour l’aménagement du Parc Jean-Charles-Forbes 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 cinq (5) entreprises ont déposé des soumissions, 
soit : 
 

Soumissionnaires 
Prix 

(avant taxes) 

Terexcavation Grant inc. 234 851,65 $ 

Aménagement Benoit Leblond 265 227,50 $ 

Les Paysages du Fleuve 2008 inc. 273 609,00 $ 

Saho Construction inc. 328 735,00 $ 

Bélanger Paysagiste 375 432,40 $ 

 
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 à Terexcavation Grant inc., 
quant aux travaux d’aménagement du parc Jean-Charles-Forbes, au 
montant de 234 851,65 $, 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 2021 à 2030 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 la chargée de projets en bâtiment 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 17 h 05. 
 
 
La greffière, Le maire suppléant, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Steve Girard 

Avocate 


