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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Morin-Heights tenue via la plateforme Zoom 
à la salle du conseil, 567, chemin du Village, le mercredi, 16 décembre 2020, à 20h30 à laquelle étaient présents : 
 

Monsieur le conseiller Jean Dutil  Monsieur le conseiller Jean-Pierre Dorais 
Madame la conseillère Leigh MacLeod  Madame la conseillère Louise Cossette 
Monsieur le conseiller Claude P. Lemire  Monsieur le conseiller Peter MacLaurin 

 
formant quorum sous la présidence du maire Timothy Watchorn. 
 
 
432.12.20   CONTRAT – ACHAT D’UN VÉHICULE HYBRIDE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
                    INFRASTRUCTURES  
 
CONSIDÉRANT le programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 adopté par le conseil municipal le 16 
décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE ce programme prévoit, dans le cadre de la planification de gestion des équipements roulants de 
la Municipalité, l’acquisition d’un véhicule électrique ou hybride pour le service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement (571-2019) sur la gestion contractuelle prévoyant que les contrats de 50 000$ et 
moins peuvent être adjugés de gré à gré; 
 
ATTENDU QUE le concessionnaire Saint-Jérôme Mitsubishi Inc. a déposé une soumission pour l’achat d’un 
véhicule Mitsubishi Outlander 2020 à un prix surpassant largement les compétiteurs et autres soumissionnaires 
potentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des modalités d’achat de ce véhicule; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur général recommande, après analyse, l’acquisition de ce véhicule aux conditions 
proposées, sous réserve d’une facturation d’achat le 1e janvier 2021; 
 
Sur une proposition de monsieur le conseiller Jean Dutil 
 
IL EST RÉSOLU: 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente; 
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DE PROCÉDER à l’adjudication d’un contrat d’approvisionnement à Saint-Jérôme Mitsubishi Inc., pour l’achat 
d’un véhicule hybride Outlander 2020, au montant de 33 191$, plus taxes; 
 
D’AUTORISER le directeur des travaux publics et le directeur des finances et de l’administration à signer, pour et 
au nom de la Municipalité, tout document devant donner suite à la présente; 
 
 
 
CERTIFIÉE CONFORME LE 21 DÉCEMBRE 2020 

 
Hugo Lépine 
Directeur général et Secrétaire-trésorier  


