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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Morin-Heights tenue au Chalet Bellevue 
au 27, rue Bellevue le mercredi 12 août 2020 à 19h30 à laquelle étaient présents : 
 

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

 
formant quorum sous la présidence du maire Timothy Watchorn. 
 
 
238.08.20 CONTRAT – ACHAT ET IMPLANTATION DE LA SUITE DE LOGICIELS MUNICIPAUX  
                       ACCÈS-CITÉ 

 
CONSIDÉRANT la résolution précédente; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement (571-2019) sur la gestion contractuelle; 
 
ATTENDU QUE les paragraphes 2 et 6 de l’alinéa 1 de l’article 938 du Code municipal du Québec 
permettent de procéder à l’octroi d’un contrat pour l’achat et l’implantation de la suite de logiciels 
municipaux Accès-Cité sans appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède déjà le module « Première ligne » en sécurité incendie 
de la suite Accès-Cité de l’entreprise PG Solutions Inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise PG Solutions Inc. est le seul fournisseur de la suite de logiciels 
municipaux requise pour répondre aux besoins de la Municipalité et permettre une intégration des 
logiciels de gestion municipaux; 
 
CONSIDÉRANT les documents de la soumission déposée par PG Solutions Inc. dont les membres du 
conseil ont pu prendre connaissance et qui décrivent l’ensemble des fonctionnalités de la suite Accès-
Cité de gestion municipal; 
 
ATTENDU QU’il y a une valeur ajoutée pour les citoyens, attachée à ce projet; 
 
Sur une proposition de monsieur le conseiller Claude P. Lemire 
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IL EST RÉSOLU: 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente; 
 
D’ADJUGER à PG Solutions Inc., un contrat d’approvisionnement pour l’acquisition et l’implantation 
de la suite Accès-Cité dans le système informatique de la Municipalité, pour une somme de 
123 447,50$, plus taxes; 
 
D’AUTORISER le directeur des finances et de l’administration à donner suite à la présente; 
 
 
 
CERTIFIÉE CONFORME LE 17 AOÛT 2020 

 
Hugo Lépine 
Directeur général et Secrétaire-trésorier  


