
 
 
 

 
 
 
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. 
 
173.08.10 CONTRAT – DÉNEIGEMENT 2010 – 2011  
 
Considérant que l’administration a procédé à un appel d’offres pour le déneigement et déglaçage de 
certaines rues pour la saison 2010 et 2011, renouvelé automatiquement pour une possibilité de cinq 
saisons; 
 
Considérant que la municipalité a reçu des offres des entreprises suivantes: 

 
 
 
 
 
 

         Il est proposé par Monsieur le conseiller Peter MacLaurin 
Et unanimement résolu par tous les conseillers: 
 
Que le conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire, David Riddell excavation / transport 
pour le déneigement et déglaçage de certaines rues pour la saison 2010–2011 au prix unitaire de 
6 300 $ pour le circuit 1 et 7 200 $ pour le circuit 2 pour un montant total de 266 734. 24 $, taxes 
incluses. 
 
Que la reconduction du contrat pour les quatre saisons suivantes sera faite selon les conditions 
exprimées à l’article 3 du devis, auquel cas, la somme totale du contrat sur 5 ans représente la 
somme de 1 353 665.30 $. 
 
Que le Directeur général soit autorisé à signer le contrat et faire les paiements qui sont assujettis à 
l’estimation finale des quantités tel que prévu  aux conditions du devis. 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME  
Donnée à Morin-Heights, ce 13ième jour du mois d’août 2010. 
Sujet à l’approbation du procès-verbal. 
 
Directeur général 
 
 
Yves Desmarais 
secrétaire-trésorier 
 

Soumissionnaires Prix Total 
(taxes incluses) 

David Riddell excavation / transport 266 734. 24 $
Asphalte Béton Carrières Rive Nord Inc. / Excavation de sable et 
gravier Pine Hill Inc. 

282 096.34  $


