
Municipalité de Morin-Heights 
 
 

 
 
                                                                                  17 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ D’ARGENTEUIL 
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal de Morin-
Heights tenue à la salle de conférence, 567, chemin du Village, le 
mercredi, 28 janvier 2015, à laquelle sont présents: 
 
Madame la conseillère Leigh MacLeod 
Monsieur le conseiller  Jean Dutil  
Monsieur le conseiller  Claude P. Lemire 
Monsieur le conseiller  Peter MacLaurin 
 
Madame la conseillère Mona Wood et monsieur le conseiller Jean-Pierre 
Dorais ont avisé de leur absence lors de la signification. 
 
formant quorum sous la présidence du maire Timothy Watchorn. 
 
L'assistant secrétaire-trésorier, Michel Grenier, est présent. 
 
 
25.01.15 OUVERTURE DE LA SESSION ET CONSTAT DU  
                       QUORUM 
 
Tous les membres du Conseil renoncent à leur avis de convocation et en 
conséquence, à 19h00, Monsieur le maire Timothy Watchorn constate le 
quorum, et le Conseil délibère sur les dossiers suivants: 
 
1.  Ouverture de la séance et constat du quorum 
2.  Acquisition de la propriété au 27, rue Bellevue 
3.  Levée de l'assemblée  
 
 
26.01.15    ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ AU 
 27, RUE BELLEVUE                           
 
Considérant que la municipalité travaille depuis 2002 sur un projet de 
chalet de parc au Mont-Bellevue; 
 
Attendu que les propriétaires actuels du Château des Aînés veulent 
vendre l'immeuble et mettre fin à leurs opérations; 
 
Attendu que le bâtiment répond en tout point aux besoins de la 
municipalité pour un chalet de parc; 
 
Attendu que le prix de vente inscrit est au montant de 350 000 $; 
 
   Il est proposé par madame la conseillère Leigh MacLeod 
et unanimement résolu par tous les conseillers présents: 
 
Que ce conseil autorise le maire et le secrétaire-trésorier adjoint à 
présenter une offre d'achat au nom de la municipalité pour l'acquisition du 
27, rue Bellevue. 
 
Que les fonds proviendront de l'excédent et au besoin, du fonds de 
roulement. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le Conseil répond aux questions du public. 
 
 
 
27.01.15  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude P. Lemire que cette 
session soit levée à 19h35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Timothy Watchorn      Michel Grenier 
Maire   Assistant secrétaire-trésorier 

 
 
Personne a assisté à l’assemblée. 

J’ai approuvé toutes et chacune des 
résolutions contenues à ce procès-verbal 


