
 
 

 
 
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, 14 mai 2014, à laquelle sont présents: 
 
Madame la conseillère Leigh MacLeod  
Madame la conseillère Mona Wood  
Monsieur le conseiller  Jean-Pierre Dorais 
Monsieur le conseiller  Jean Dutil  
Monsieur le conseiller  Claude P. Lemire 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Tim Watchorn. 
 
Monsieur le conseiller Peter MacLaurin est absent. 
 
Le Directeur général, Yves Desmarais, est présent. 
 
 
90.05.14     CONTRAT - SERVICES D'INGÉNIERIE - CHEMIN DU VILLAGE 2015 
 
Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres public pour les services professionnels 
d’ingénierie pour la préparation des plans, devis et la surveillance des travaux de remplacement de la 
conduite d’eau potable, d’installation de conduites d’égouts sanitaires sur le chemin du Village sur une 
distance d’environ 1 400 mètres linéaires ainsi que les travaux de voirie connexes; 
 
Considérant que le comité de sélection a déposé son rapport avec les pointages suivants : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firme Pointage final Prix 
(taxes inc) 

Laurin- Ryan 8.38 143 718,75 $ 
Ingémax inc. 21,70 57 142,58 $ 
Équipe Laurence 10,36 135 095,63 $ 
Consultants Mirtec inc. 13,98 90 830,25 $ 
MLC Associés inc. 11,17 113 250,38 $ 
Dessau 10,25 126 759,94 $ 
SMi consultants 12,52 104 627,25 $ 
Marchand Houle et associés 14,78 87 955,88 $ 
Equiluqs inc. 11,71 102 902,63 $ 
Beaudoin Hurens 8,52 144 868,50 $ 
Consultants en développement et gestion urbaine 11,50 108 651,38 $ 
Roche Ltée Groupe Conseil 7,05 182 810,25 $ 
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Considérant que tous les documents d'appels d'offres font partie intégrante du présent contrat; 
 
Considérant que la recommandation du Comité d'analyse de soumissions; 
 
    Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Dutil 
Et unanimement résolu par tous les conseillers: 
 
Que ce conseil accepte l'offre présentée par la firme Ingémax Inc. pour les services professionnels 
d’ingénierie pour un montant total de 57 142,58 $, avant taxes, le tout en conformité avec les clauses du 
document d’appel d’offres. 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME  
Donnée à Morin-Heights, ce 15e jour de mai 2014. 
 
Directeur général 

 
Yves Desmarais 
Secrétaire-trésorier 


