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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 9 septembre 2020 à 19h30 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   

 
formant quorum sous la présidence du maire Timothy Watchorn. 
 
 
274.09.20  CONTRAT – RÉFECTION DE CHAUSSÉE – RUE DES ÉPINETTES ET LEGAULT 

 
CONSIDÉRANT le PTI 2020-2021-2022 de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement (571-2019) sur la gestion contractuelle et ses règles sur la conduite des 
appels d’offres pour les contrats de plus de 101 400$; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’administration a procédé à un appel d’offres public via le SEAO pour des travaux 
de réfection de chaussée, principalement des rues des Épinettes et Legault;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu les cinq soumissions conformes suivantes;  
 

 Soumissionnaire Prix (taxes incluses) 

LEGD Inc. 255 194,72 $ 
Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 360 777,18 $ 
Pavage Jérômien Inc. 319 601,76 $ 
Pavages Multipro Inc. 273 508,63 $ 
Uniroc Construction Inc. 261 075,11 $ 

 
CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection a procédé à l’analyse des soumissions reçues et qu’il a 
déposé son rapport; 
 
Sur la proposition de madame la conseillère Louise Cossette 
IL EST RÉSOLU : 
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D’OCTROYER le contrat pour des travaux de réfection de chaussée des rues des Épinettes et Legault à 
LEGD Inc. pour le montant de 255 194,72 $, taxes incluses; 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer l’entente de service et que 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 11 SEPTEMBRE 2020 

 
Hugo Lépine 
Directeur général et Secrétaire-trésorier  


