
Municipalité de Morin-Heights 
 
 

 
 

50 

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

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la séance ordinaire du 9 
avril 2014 du conseil municipal de Morin-Heights tenue à la salle 
communautaire, 567, chemin du Village, le mercredi, 16 avril 2014, à 
laquelle sont présents, madame la conseillère Leigh MacLeod ainsi que 
Messieurs les conseillers Jean-Pierre Dorais et Jean Dutil formant 
quorum sous la présidence du maire Tim Watchorn. 
 
Madame la conseillère Mona Wood et messieurs les conseillers Claude P. 
Lemire et Peter MacLaurin sont absents. 
 
Le Directeur général, Yves Desmarais, est présent. 
 
À 19h00, Monsieur le maire constate le quorum et le Conseil délibère sur 
les dossiers suivants. 
 
 
 
79.04.14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
     Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Dorais 
Et unanimement résolu par tous les conseillers: 
 
Que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté par le Directeur 
général. 
 
 

                    ORDRE DU JOUR  
1.        Ouverture de l’assemblée à la salle 
           communautaire du  567, chemin du Village 
2.        Adoption de l’ordre de jour 
3.1.1   Embauche commis comptable 
3.1.2   Réception des soumissions pour services 
           professionnels 
3.1.3   Octroi du contrat pour le Domaine Balmoral 
4.        Affaires nouvelles 
5.        Période de questions 
6.        Levée de l’assemblée  

 
 
80.04.14 EMBAUCHE - COMMIS COMPTABLE 
 
Considérant que le poste syndiqué de commis comptable 3 jours semaine 
a été ouvert; 
 
Considérant que l’administration après analyse des candidatures 
recommande au conseil l’embauche de madame Josée Aubin; 
 
  Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Dutil 
Et unanimement résolu par tous les conseillers: 
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Que le conseil autorise l’embauche de madame  Josée Aubin au poste 
de commis comptable à raison de 3 jours semaine et augmentation des 
heures au besoin en période de pointe. 
 
Que les conditions de la convention collective soient établies au prorata 
des heures travaillées. 
 
 
 
81.04.14     RÉCEPTION DES SOUMISSIONS POUR SERVICES 
                   PROFESSIONNELS 

 
Le Directeur général dépose au Conseil, qui en accuse réception, la liste 
des soumissionnaires ayant déposé une offre de service dans le cadre du 
projet de réfection du chemin du Village 2015. 
 
 
 
82.04.14       OCTROI DU CONTRAT POUR LE DOMAINE BALMORAL 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à un appel d’offres publiques 
pour la réalisation des travaux sur les rues Augusta, Glen Abbey et 
Balmoral décrété par les règlements 500 et 511; 
 
Considérant que la municipalité a reçu les offres suivantes : 
 

Asphalte Desjardins inc. 1 821 168.30 $ 

Uniroc construction inc. 1 972 949.78 $ 

Les entreprises Guy Desjardins 2 013 065.78 $ 

Les Entreprises Claude Rodrigue inc. 2 041 584.30 $ 

9088-9569 Québec inc. 2 112 523.88 $ 

Sintra inc. 2 381 267.16 $ 

 
Considérant la recommandation soumise par l’ingénieur Julie Larocque 
de la Firme Ingémax; 
 
      Il est proposé par madame la conseillère Leigh MacLeod 
Et unanimement résolu par tous les conseillers: 
 
Que le conseil octroi le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, 
Asphalte Desjardins au prix de 1 821 168,30 $ taxes incluses. 
 
 
 
                                  AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
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 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée, il est 19h23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Timothy Watchorn      Yves Desmarais 
Maire   Directeur général 

 
 
Personne n'a assisté à l’assemblée. 

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


