
 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ D’ARGENTEUIL 
MRC DES PAYS D’EN HAUT 

 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Morin-Heights tenue à la salle 
communautaire, 567, chemin du Village, le mercredi, 11 août 2010, à laquelle sont présents 
Mesdames les conseillères Mona Wood et Leigh MacLeod ainsi que Messieurs les conseillers Jean-
Pierre Dorais, Claude P. Lemire, Jean Dutil et Peter MacLaurin, formant quorum sous la présidence 
du maire Timothy Watchorn. 
 
172.08.10 ACQUISITION D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT 
 
Considérant que le Conseil a procédé à un appel d’offres publiques pour l’achat d’un camion 
neuf 2011,  6 roues, 4X6 de marque «FREIGHTLINER » Modèle « M2-106 »  avec bennes et 
convoyeur interchangeables, équipements de déneigement « TENCO » et « MSJ »  et contrôleur 
ACE. 
 
Considérant que la Municipalité a reçu les offres suivantes : 
 
 
 
  
  
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Pierre Dorais 
Et majoritairement résolu par tous les conseillers : 
 
Que ce conseil octroie le contrat d’acquisition du camion 2011 tel que décrit au devis incluant les 
garanties prolongées au plus bas soumissionnaire conforme, Camion Freightliner Mont-Laurier Inc. 
pour un montant de 218 121.94 $, taxes incluses. 
 
Que le Conseil autorise l’exercice des options, soit le bac de pelletage au montant de 5 129,71 $ 
et le transfert électronique des données ACE  au montant de 1 074,00 $.  
 
Que la municipalité accepte le financement sur 60 mois de la Banque Scotia au taux de 4,85% ce 
qui représente un coût de 26 714,97 $. 
 
Que le Conseil autorise Directeur général à signer les documents afférents à l’acquisition. 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME  
Donnée à Morin-Heights, ce 12ième jour du mois d’août 2010. 
Sujet à l’approbation du procès-verbal. 
 
Directeur général 

 
Yves Desmarais 
secrétaire-trésorier 

Soumissionnaires Prix  (taxes inc.) 
Camion Freightliner Mont-Laurier Inc. 218 121.94 $ 
Camions Excellence Peterbilt Inc. 221 011.52 $  


