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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Morin-Heights tenue à la salle du 
conseil, 567, chemin du Village, le mercredi, 9 octobre 2019, à laquelle sont présents: 
 

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

 
formant quorum sous la présidence du maire Timothy Watchorn. 
 
 
352.10.19   CONTRAT – DÉNEIGEMENT 2019-2020 ET 2020-2021 

     (TRAVERSES DES SENTIERS DE SKI DE FOND) 

 
Le maire déclare son intérêt dans ce dossier, se retire des débats et cède la présidence du conseil 
à madame la conseillère Louise Cossette, mairesse suppléante, et déclare qu’il s’abstiendra de 
prendre la parole sur ce point et de voter par la suite. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’administration a procédé à un appel d’offres sur invitation pour les contrats 
de déneigement des dossiers suivants pour les deux prochaines saisons : 
 

 Dossiers 
1 Service de déneigement / Secteur Nord 
2 Service de déneigement / Secteur Sud 
3 Service de déneigement / Traverses des sentiers de ski de fond 

 
CONSIDÉRANT QUE les entreprises suivantes ont été invitées à présenter une offre: 
 

David Riddell excavation et transport Déneigement Carruthers 
Construction Stewart Entreprises R.G. Gravel Inc. 
Serres et Pelouse Croques-Herbes Les Entreprises Crocodile Vert 
Desjardins Roger Excavation Le duc des monts 
Déneigement St-Sauveur  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre pour le service de déneigement des traverses 
des sentiers de ski de fond pour les deux années, taxes incluses: 
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 Soumissionnaires Prix 
David Riddell Excavation/transport 16 901,33 $ 

 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Dutil  
Et unanimement résolu par tous les conseillers: 
 
D’OCTROYER le contrat de déneigement pour 2019-2020 et 2020-2021 pour les sentiers de ski de 
fond à David Riddell Excavation/transport pour le montant de 16 901,33 $, taxes incluses; 
 
QUE le Directeur général soit autorisé à signer l’entente de service lequel ce dernier soit autorisé 
à faire le paiement selon les modalités du document dont copie est jointe à la présente pour en 
faire partie intégrante. 
 
 
CERTIFIÉE CONFORME LE 18 OCTOBRE 2019 
 
 
 
Hugo Lépine 
Directeur général et Secrétaire-trésorier  


