
No de résolution
ou an notation

20-08-184

20-08-185

20-08-186

Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité régionale de comté
des Collines-de-I'Outaouais

Le 20 août 2020

PROCES-VERBAL de la septième séance du Conseil de la Municipalité régionale de
comté des Collines-de-1'Outaouais, constituée par lettres patentes datées du 9 octobre
1991, tenue le 20 août 2020 à 19h00 via visioconférence.

ETAIENT PRESENTS : madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de
Cantley, madame Jeanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac, monsieur
Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche, monsieur Denis Légaré,
maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, monsieur Jacques Laurin, maire de
la municipalité de Val-des-Monts, monsieur Marc Louis-Seize, maire de la municipalité de
L'Ange-Gardien, et formant quorum sous la présidence de la prefète madame Caryl
Green, préfète et mairesse de la municipalité de Chelsea.

ETAIENT EGALEMENT PRESENTS : monsieur Claude J. Chénier, directeur général et
secrétaire-trésorier et monsieur Benoît Gauthier, directeur du service de la Gestion du
territoire, des programmes et directeur général adjoint.

Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE l'ordre du jour gouvernant cette séance du Conseil soit adopté;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 18 Juin 2020

Il est PROPOSE par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 18 juin
2020 soit adopté, tel que présenté par le directeur général et secrétaire-trésorier;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Entente de droit de passage du projet du Sentier Centre Village sur le terrain de la
MRC

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté en 2014 un plan Directeur de
transport actif pour encourager la création d'une infrastructure de transport actif pour les
résidents de Chelsea. Cette infrastructure comprend une vision des sentiers de connexion
dans le Centre Village de Chelsea ;

ATTENDU QUE Sentiers Chelsea Trails est un organisme à but non lucratif (OBNL) dédié
à préserver et à créer un réseau de sentiers non motorisé pour relier les quartiers, le
centre-village, les écoles et les centres communautaires de Chelsea ;

ATTENDU QUE le projet du Sentier Centre Village fut proposé en 2018 par Sentiers
Chelsea à la suite d'une discussion avec les propriétaires et résidents du secteur ;
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ATTENDU QUE Sentier Chelsea a contacté la MRC des Collines-de-1'Outaouais, La
Fabrique de St-Stephens et la propriétaire du projet Padden Lofts dans le but d'établir un
projet pour un sentier pédestre entre le chemin Padden et les chemins Nordik et Old
Chelsea ;

ATTENDU QUE le 18 juin 2018 le Comité d'administration générale de la MRC des
CoIlines-de-1'Outaouais a déclaré et a communiqué que la MRC ne s'oppose pas au projet
de Sentier Centre Village ;

ATTENDU QUE le 18 octobre 2018 la Fabrique de la paroisse St-Stephen a donné son
appui au projet de Sentier Centre Village ;

ATTENDU QUE le projet Padden Lofts avance rapidement et que le trajet d'un futur sentier
a été identifié et tracé jusqu'au terrain de la MRC ;

ATTENDU QU'avec la signature d'un droit de passage avec la municipalité de Chelsea pour
permettre le passage sur un terrain de la MRC, que la police d'assurance responsabilité de
la municipalité reconnaisse le sentier comme faisant partie du réseau municipal ;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la signature d'une entente de droit
de passage révocable avec la municipalité de Chelsea et Sentiers Chelsea Trails pour
permettre le passage d'un sentier suivant la clôture sur la limite nord du terrain de la MRC
permettant un lien entre le chemin Padden et la propriété de l'église St-Stephen;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green eVou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

AVIS DE MOTION - Règlement n° 284-20 établissant le Comité consultatif des
finances

Je soussigné, Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche, donne avis de
la présentation du projet de règlement intitulé :

« Règlement modifiant le règlement n° 284-20 établissant le Comité consultatif des finances
et suivi budgétaire »;

L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure.

Conformément à l'article 45 du Cocfe municipal du Québec, la préfète informe par la
présente, que le but de ce règlement est de :

1. Proposer une vision stratégique globale sur le plan financier et économique ;

2. Fournir des recommandations sur les orientations à court, moyen et long terme ;

3. Examiner périodiquement les données financières.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secretaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Vente pour taxes - Nomination de Me Marie-Josée Beaulieu, avocate de la firme
d'avocats RPGL à titre de secrétaire-trésorière adjointe aux fins de la vente
d'immeubles pour non-paiement de taxes pour l'année 2020

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-12-439, octroyait le contrat de services
professionnels pour la réalisation du processus de ventes des immeubles pour défaut de
paiement de taxes foncières à la firme Lapointe Beaulieu Avocats S.A. pour les années
2019 et 2020;
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ATTENDU QUE certains actes posés dans le cadre de cette vente ainsi que la signature
de documents relatifs à ce processus doivent être réalisés par le secrétaire-trésorier ou le
secrétaire- trésorier adjoint de la MRC;

ATTENDU QUE la nomination de M Marie-Josée Beaulieu, attitrée à ce dossier par
RPGL avocats, à titre de secrétaire-trésorière adjointe de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais, aux fins de la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes pour l'année
2020, permettrait à celle-ci de poser les actes prévus au Code municipal dans le cadre du
mandat octroyé par la présente résolution;

ATTENDU QUE cette nomination serait en vigueur jusqu'à la fin des procédures prévues
au Code municipal pour les ventes réalisées en 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, Me Marie-Josée Beaulieu, avocate
de la firme RPGL avocats, à titre de secrétaire-trésorière adjointe aux fins de la vente
d'immeubles pour non-paiement de l'impôt foncier pour l'année 2020.

Adoptée à l'unanimité

Comptes payés

Il est PROPOSÉ par la MAIRE Madeleine Brunette
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, sur la recommandation du Comité
d'administration général, la liste de chèques émis, conservés en annexe au procès-verbal
de la présente séance et totalisant la somme de 5 256 201,32 $.

Je soussigné, certifie par la présente que la corporation dispose des crédits suffisants
pour les fins des dépenses ci-haut approuvées.

Ï1aïftleJ.Chéni^f/
Directeur général et secrétaire-trésorier

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le/la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Octroi d'un contrat à la firme Microrama informatique inc. pour la location de
licences de Microsoft 365 pour une période de 12 mois

ATTENDU QUE ['ensemble des postes de travail de la MRC utilise une vieille version de
la suite Microsoft Office et que celle-ci ne sera plus supportée par Microsoft à partir du 13
octobre 2020;

ATTENDU QU'il y a lieu de faire une mise à niveau de la version Microsoft Office;

ATTENDU QU'une analyse a été réalisée par le service de l'Evaluation foncière et des
Technologies de l'information et qu'il y a lieu de louer des licences des versions Microsoft
365 Business standard et Microsoft 365 Business basic;

ATTENDU QUE la demande de soumissions sur invitation a été effectuée conformément
à la Politique de gestion contractuelle de la MRC;
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ATTENDU QUE les compagnies suivantes ont été invitées à soumissionner;

1. Microrama informatique inc..

2. CDW Canada

ATTENDU QU'une (1) seule offre de prix a été déposée dont le résultat est décrit dans le

tableau ci-après;

Nom de la firme

Microrama informatique inc.

Coûts
taxes incluses

23 675,65 $

Coûts
après taxes et

ristournes
TPSetTVQ

21 619,03$

ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Microrama informatique inc. a été
analysée et déclarée conforme en tous points à la demande de soumissions pour la location
de licences de Microsoft 365 pour une période de 12 mois;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, à la compagnie Microrama
informatique inc-, le contrat pour la location de licences de Microsoft 365 pour une période
de 12 mois le tout conforme à la demande de soumissions sur invitation préparée à cet
effet, au montant de 23 675, 65 $ taxes incluses (21 619,03 $ après taxes et ristournes TPS
et TVQ);

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier à approprier les sommes requises à cette fin à même le fonds de
roulement;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green eVou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour entériner la signature du renouvellement du contrat d'entretien
avec la firme Microrama informatique inc. pour le support du pare-feu du service de la
Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique utilise un pare-feu Fortinet dont
Microrama informatique inc. est revendeur autorisé;

ATTENDU QUE ce pare-feu nécessite au cours de l'année des mises à jour, soutien
technique et autres services;

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (8 août 2020 au 7 août 2021);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Burnette

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, la signature du renouvellement du
contrat d'entretien avec la firme Microrama informatique inc. pour le support du pare-feu du
service de la Sécurité publique au montant de 4 553,01 $ taxes incluses (4 157,51 $ après
taxes et ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 8 août 2020 au 7 août 2021 ;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-tresorier à
approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même le poste budgétaire
suivant: « 02-270-00-526 », dépenses Internet;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green eVou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité
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Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Vertiv pour le UPS de la salle des serveurs au service de la Sécurité
publique

ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler le contrat d'entretien avec la compagnie Vertiv
pour le UPS de la salle des serveurs au service de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (26 septembre 2020 au
25 septembre 2021);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Vertiv pour le UPS de la salle des serveurs au service de la Sécurité publique,
au montant de 5 173,88 $ taxes incluses (4 724,44 $ après taxes et ristournes TPS et
TVQ) et cela, pour la période du 26 septembre 2020 au 25 septembre 2021 ;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même le poste budgétaire
suivant : « 02-270-00-526 » - Entretien et réparations - Machinerie, outillage et
équipement;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
firme Cartel Communication Systems Inc. pour le support du système
d'enregistrement de la voix au service de la Sécurité publique et à la Cour
municipale

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique et la Cour municipale utilisent le
système d'enregistrement de la voix de la firme Cartel Communication Systems Inc.;

ATTENDU QUE ce système nécessite au cours de l'année des mises à jour, soutien
technique et autres services;

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (2 août 2020 au 1er août 2021);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier, à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la firme
Cartel Communication Systems Inc. pour le support du système d'enregistrement de la
voix au service de la Sécurité publique et à la Cour municipale pour un montant de
1 350,30 $ taxes incluses (1 174,43 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) et cela, pour
la période du 2 août 2020 au 1er août 2021;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même les postes budgétaires
suivants « 02-120-00-526 et 02-270-00-526 » - Entretien, réparation - Machinerie,
outillage et équipement ;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité
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Affectation de 641 200 $ du surplus accumulé pour la réserve de l'actif actuariel non
affecté au 31 décembre 2019

ATTENDU QUE le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2019 se chiffre à 1 200
598$;

ATTENDU QU'un montant de 1 200 598 $ du surplus non affecté au 31 décembre 2019 est
disponible;

ATTENDU QU'un actif actuariel au montant de 641 200 $ est inclus dans le bilan des états
financiers de la MRC au 31 décembre 2019 ;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secretaire-
trésorier à procéder à l'appropriation de 641 200 $ à même le surplus accumulé non affecté
au 31 décembre 2019 pour absorber l'actif actuariel au bilan du 31 décembre 2019
relativement au Régime de retraite des policiers et policières de la MRC;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green eVou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour l'appropriation des sommes pour le 2e trimestre de l'année 2020
relativement à l'entente convenue entre La Société de Mutuelle de Prévention inc. de
la FQM (Médial) et la MRC des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE l'adhésion à une mutuelle de prévention permet d'offrir un soutien dans la
gestion des cas d'invalidité liés à des accidents du travail, d'obtenir une meilleure tarification
de la part de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) et d'assurer la prévention des risques en santé et sécurité par la mise à jour d'un
programme de prévention;

ATTENDU QUE cette adhésion est nécessaire pour assurer une gestion efficace de la
gestion des dossiers d'absences reliées à la CNESST et que l'adhésion à une mutuelle de
prévention permet de réduire le taux de prime en santé et sécurité au travail;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-08-211, a renouvelé l'entente avec La
Société de Mutuelle de Prévention inc. pour les services de gestion de dossiers d'accident
au travail et de gestion de la prévention des risques en santé et sécurité pour l'année 2020;

ATTENDU QUE les factures pour l'entente de l'année en cours sont reçues avant ou au
début de chaque semestre;

EN CONSÉQUENCE il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à verser à la firme Société de Mutuelle de Prévention inc. (Médial), la somme de
16815,88$ taxes incluses (15 335,15$ après taxes et ristournes TPS et TVQ) pour le
second semestre de l'année en cours soit du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, ou
son remplaçant, à approprier les sommes requises pour l'octroi de ce renouvellement à
même les postes budgétaires : Cotisation à la CNESST - Code 252, et ce, selon la
répartition des employés visés au sein de chaque service de la MRC;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité
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Autorisation à payer des honoraires professionnels d'actuariat en vue de finaliser
certains dossiers en cours

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais et la Fraternité des policiers et des
policières de la MRC des Collines-de-1'Outaouais ont négocié une nouvelle convention
collective établissant des changements au régime de retraite applicable à ce groupe;

ATTENDU QUE lesdits changements nécessitent des modifications au texte du régime de
retraite, des calculs de coûts par groupe ou catégorie ainsi que rétablissement de
processus de transition et ['enregistrement du régime auprès des autorités;

ATTENDU QUE la firme Trinome Conseils est l'actuaire du régime et a effectué les
travaux nécessaires au cours des mois de mars et avril 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le paiement des honoraires de la
firme Trinome Conseils, au montant de 9154, 50 $ avant taxes (9 611 ,08 $ après taxes et
ristournes TPS et TVQ);

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises pour cette fin à même le poste budgétaire « 02-
210-00-416 - Honoraires professionnels - Relations de travail »;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Octroi d'un contrat à la firme WatchGuard Digital In-Car Vidéo pour l'achat de deux
(2) caméras véhiculaire pour la Division de la gendarmerie du service de la Sécurité
publique

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-06-168, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
de deux (2) caméras véhiculaires pour la Division de la gendarmerie du service de la
Sécurité publique ;

ATTENDU QUE seulement un fournisseur a été identifié pouvant nous fournir ledit
équipement ;

ATTENDU QUE suite à notre demande de soumissions pour l'achat de deux (2) caméras
véhiculaires, ladite firme a déposé une offre de prix dont le résultat est décrit dans le
tableau ci-après :

Nom de la firme

Watchguard Digital In-Car Vidéo

Coûts
Taxes incluses

8 645,53 $

Coûts
après taxes et ristourne

8 245,28 $

ATTENDU QUE la demande de prix déposée par la firme Watchguard Digital In-Car Vidéo
est conforme en tous points à la demande pour rachat de deux (2) caméras véhiculaires
pour le service de la Sécurité publique ;

ATTENDU QUE l'appel d'offres sur invitation a été effectué conformément à la Politique
de gestion contractuelle de la MRC ;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Watchguard Digital In-
Car Vidéo le contrat pour l'achat de deux (2) caméras véhiculaires pour le service de la
Sécurité publique, conformément à l'offre de prix décrite ci-dessus pour un montant de
8 645,53 $, taxes incluses (8 245,28 $ après taxes et ristournes TPS et WQ) ;
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IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises à cette fin à même le règlement d'emprunt n 274-19 ;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green, et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Octroi d'un contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour les services
professionnels d'un auditeur externe pour les exercices financiers de 2020 à 2022

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-06-162, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour les
services professionnels d'un auditeur externe pour les exercices financiers de 2020 à 2022.

ATTENDU QUE les firmes suivantes ont été invitées à soumissionner :

1. Lacroix & Associés

2. Mardi Lavallée

3. Raymond Chabot Grant Thornton

ATTENDU QUE deux (2) firmes ont déposé une offre de prix dont le résultat est décrit dans
le tableau ci-après;

Nom de la firme

Lacroix & Associés

Raymond Chabot Grant
Thomton

Coût
taxes incluses

113825,25$

82 782,01 $

Coût
après taxes et ristourne TPS et TVQ

103937,63$

75591,01 $

ATTENDU QUE le comité de sélection a analysé les soumissions déposées et les a
déclarées conformes en tous points au devis « Services professionnels d'un auditeur
externe pour les exercices financiers 2020 à 2022 ».

ATTENDU QUE l'appel d'offres sur invitation a été effectué conformément à la Politique de
gestion contractuelle de la MRC;

EN CONSÉQUENCE il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Raymond Chabot Grant
Thornton, le contrat de « sen/ices professionnels d'un auditeur externe pour les exercices
financiers de 2020 à 2022 » conformément à l'offre de prix décrit ci-dessus pour un montant
de 82 782,01 $, taxes incluses (75 591, 01 $ après taxes et ristournes TPS etTVQ) ;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises à cette fin à même le poste budgétaire «02-130-00-413 »
honoraires professionnelles- comptabilité & vérification

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Octroi d'un contrat à la firme Sebco pour la fourniture de
ménager à la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour la période du 1
au 31 août 2021

services d'entretien
l "septembre 2020

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-05-131, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'entretien
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ménager des bâtiments du Centre administratif et du quartier général du service de la
Sécurité publique;

ATTENDU QUE les firmes suivantes ont été invitées à soumissionner :

1. Nasco

2. Sebco

3. Jan-Pro

ATTENDU Qu'une (1) seule firme a déposé une offre de prix dont le résultat est décrit
dans le tableau ci-après;

Nom de la firme

Sebco

Coût
taxes incluses

78183,00$

Coût
après taxes et ristourne TPS et TVQ

71 391,50$

ATTENDU QUE le comité de sélection a analysé les soumissions déposées et les a
déclarées conformes en tous points au devis « Fourniture de services d'entretien ménager
à la MRC des Collines-de-1'Outaouais ».

ATTENDU QUE l'appel d'offres sur invitation a été effectué conformément à la Politique
de gestion contractuelle de la MRC;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Sebco, le contrat de
« Fourniture de services d'entretien ménager à la MRC des Collines-de-1'Outaouais »
conformément à l'offre de prix décrit ci-dessus pour un montant de 78 183, 00 $, taxes
incluses (71 391, 50 $ après taxes et ristournes TPS et WQ) pour la période du 1er
septembre 2020 au 31 août 2021;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises à cette fin à même les postes budgétaires «02-130-00-
522» «02-130-02-522 » «02-210-00-522 » - Entretien et réparations - bâtiment et
terrains;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Octroi d'un contrat à la firme Cintas Canada pour la location de tapis d'entrée pour
les bâtiments de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-05-132, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour la
location de tapis d'entrée pour les bâtiments de la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE les firmes suivantes ont été invitées à soumissionner :

1. Canadian linen and uniforms services Co.

2. Cintas Canada

ATTENDU QUE deux (2) firmes ont déposé une offre de prix dont le résultat est décrit
dans le tableau ci-après;

Nom de la firme

Canadien linen and
uniforms services Co.

Cintas Canada

Coût
taxes incluses

36 027,81 $

30981,60$

Coût
après taxes et ristourne TPS et TVQ

32898,19$

28 290,33 $
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ATTENDU QUE le comité de sélection a analysé les soumissions déposées et les a
déclarées conformes en tous points au devis « location de tapis d'entrée pour les
bâtiments de la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE l'appel d'offres sur invitation a été effectué conformément à la Politique de
gestion contractuelle de la MRC;

EN CONSÉQUENCE il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Cintas Canada le contrat de
« location de tapis d'entrée pour les bâtiments de la MRC des Collines-de-1'Outaouais »
conformément à l'offre de prix décrit ci-dessus pour un montant de 30981.60$, taxes
incluses (28 290.33 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) et ce pour une période de 60
mois soit du 1er septembre 2020 au 31 août 2025 ;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises à cette fin à même les postes budgétaires «02-130-00-
522 » et «02-210-00-522 » Entretien et réparations -bâtiments

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green eVou le directeur général et secretaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande de
soumissions publiques, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code
municipal, pour rachat d'équipements informatiques

ATTENDU QUE la MRC désire procéder au remplacement de certains équipements
informatiques désuets;

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à plus de 100 000 $;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions publiques pour rachat de ces
équipements;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu le financement desdits équipements par l'entremise
d'un règlement d'emprunt;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions publiques pour rachat
d'équipements informatiques, conformément à la Politique de gestion contractuelle de la
MRC;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2020, le financement
desdits équipements informatiques par l'entremise d'un règlement d'emprunt et que le
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a approuvé le règlement
d'emprunt n° 281-20 le 21 mai 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder à une demande de soumissions publiques pour rachat d'équipements
informatiques;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE cette résolution abroge et remplace la résolution 20-
06-167;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green, eVou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité
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Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 4 169 000 $ qui sera réalisé le 3 septembre 2020

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants
indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité régionale de comté des
ColIines-de-1'Outaouais souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par
échéance, pour un montant total de 4 169 000 $ qui sera réalisé le 3 septembre 2020,
réparti comme suit :

Règlements d'emprunts #
183-13
194-13

280-20
259-18
259-18

Pour un montant de $
77 200 $

832 900 $
3 000 000 $

172770$
86130$

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations
et pour les règlements d'emprunts numéros 194-13 et 280-20, la Municipalité régionale de
comté des Collines-de-1'Outaouais souhaite émettre pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ UNANIMEMENT

ET RÉSOLU

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1
obligations, conformément à ce qui suit :

alinéa du préambule soient financés par

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
3 septembre 2020;

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 3 mars et le 3 septembre de
chaque année;

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur
les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer
à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre
le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou
trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises »;

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les
sommes requises dans le compte suivant :

C.D. DE HULL-AYLMER
250, BOUL. ST-JOSEPH
GATINEAU, QC
J8Y 3X6
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Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou
trésorier(ère). La Municipalité régionale de comté des ColIines-de-1'Outaouais, tel que
permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et
les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées.

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 194-13
et 280-20 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de
cinq (5) ans (à compter du 3 septembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde
dû sur l'empmnt.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green, et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Soumissions pour l'émission d'obligations

.Date

d'ouverture :

Heure
d'ouverture :

Lieu
d'ouverture :

Montant :

20 août 2020

11 h

Ministère des
Finances du

Québec

4169000$

Nombre de
soumissions

Echéance
moyenne :

4 ans et 3 mois

Date d'émission : 3 septembre 2020

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 183-13, 194-13,
280-20 et 259-18, la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais souhaite
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté des Collines-de-1'Outaouais a
demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et
de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal »,
des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 3 septembre 2020, au
montant de 4 169000$;

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon
l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet
article.

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

323 000 $
327 000 $
288 000 $
292 000 $

2 939 000 $

0,65000 %
0,75000 %
0,85000 %
0,95000 %
1,05000%

2021
2022
2023
2024
2025

Prix : 98,82900 Coût réel : 1,29983 %
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2- VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

323 000 $
327 000 $
288 000 $
292 000 $

2 939 000 $

0,70000 %
0,75000 %
0,80000 %
0,90000 %
1,00000%

2021
2022
2023
2024
2025

Prix: 98,61100 Coût réel: 1,30670%

3- VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.

323 000 $
327 000 $
288 000 $
292 000 $

2 939 000 $

0,70000 %
0,80000 %
0,85000 %
0,95000 %
1,10000%

2021
2022
2023
2024
2025

Prix : 98,88899 Coût réel: 1,32964%

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée
par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse;

Il est PROPOSE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici
au long reproduit;

QUE l'émission d'obligations au montant de 4 169 000 $ de la Municipalité régionale de
comté des Collines-de-1'Outaouais soit adjugée à la firme FINANCIERE BANQUE
NATIONALE INC.;

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre
des Affaires municipales du Québec et CDS;

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère)
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour
le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »;

QUE la préfète et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés(es) à signer
les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance.

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature d'une entente pour l'utilisation de fichiers
géomatiques de la MRC par le Centre de recherche et de développement
technologique agricole de l'Outaouais (CREDETAO) dans le cadre du projet de
caractérisation du potentiel nourricier de la forêt de l'Outaouais

ATTENDU QUE le CREDETAO dans le cadre de ce projet aimerait obtenir la matrice
graphique de la MRC;

ATTENDU QUE la MRC possède des données géomatiques qui faciliteraient le travail;

ATTENDU QU'une entente a été préparée en ce sens et qu'il n'y a pas de frais pour
l'utilisation des données;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
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APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la signature d'une entente avec le
Centre de recherche et de développement technologique agricole de l'Outaouais pour
l'utilisation de fichiers géomatiques dans le cadre du projet de caractérisation du potentiel
nourricier de la forêt de l'Outaouais;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Modification à la résolution 15-10-338 « Services professionnels - pour certains
services d'évaluation foncière pour une période de six ans» - Changement de nom de
la firme Les Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés inc. à
LBP Evaluateurs Agréés

Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RÉSOLU QUE ce Conseil prend acte du changement de nom de la firme Les
Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés inc. à LBP Evaluateurs
Agréés modifiant ainsi le nom de la firme à qui le contrat avait été octroyé par la résolution
15-10-338;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Modification et précision relativement à la résolution 17-11-415 modifiant l'Entente de
travail des employés-cadres et professionnels de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE par sa résolution 17-11-415, ce Conseil autorisait le paiement d'une prime
de disponibilité à certains postes de cadres et professionnels suite aux négociations avec ce
groupe de travail;

ATTENDU QUE cette résolution mentionne que la clause ne vise que trois (3) postes de
travail, mais n'en nomme que deux (2) dans son texte final soient Coordonnateur au Centre
d'appels urgents 911 et Responsable de la Géomatique et des Technologies de
l'information;

ATTENDU QU'il était connu à l'époque et accepté que le titulaire du poste de Responsable
à la gestion des ressources financières, matérielles et des biens immobiliers était le
troisième poste visé puisque son titulaire est la personne appelée en premier lieu en cas
d'alarmes de sécurité, de dégâts d'eau, de pannes d'électricité et de toute anomalie aux
bureaux de la MRC;

ATTENDU QUE depuis l'adoption de la résolution 17-1-415 le titulaire de ce poste bénéficie
de ladite prime de disponibilité au même titre que les deux (2) postes nommés;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RESOLU QUE ce Conseil confirme, par la présente, que les trois (3) postes prévus à la
résolution 17-11-415 sont les suivants :

• Coordonnateur au Centre d'appels urgents 9-1-1

• Responsable de la Géomatique et des Technologies de l'information

• Responsable à la gestion des ressources financières, matérielles et des biens

immobiliers
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IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green, et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant un effet à
la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Renouvellement de l'Entente de travail des cadres intermédiaires de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE l'entente des cadres intermédiaires est échue depuis le 31 décembre
2019;

ATTENDU QUE la négociation collective visant le renouvellement de l'entente des cadres
intermédiaires a débuté au mois de février 2020 et qu'une entente de principe est
intervenue le 27 juillet 2020;

ATTENDU QUE les conditions de travail et les éléments de l'entente de principe sont
satisfaisants pour les deux (2) parties;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RESOLU QUE ce conseil accepte, par la présente, l'entente négociée avec les cadres
intermédiaires par les représentants des deux (2) parties, et ce, à compter du 1er janvier
2020 jusqu'au 31 décembre 2022;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green, et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 20-810 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
La Pêche

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
CoIlines-de-1'Outaouais, portant le numéro 44-97, est entré en vigueur le 4 février 1998
suite à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire;

ATTENDU QUE selon l'article 137.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU),
tout règlement par lequel une municipalité adopte ou modifie ses règlements de zonage,
de lotissement, de construction, sur les ententes relatives à des travaux municipaux, celui
prévu à l'article 116 ou l'un ou l'autre des règlements prévus aux sections VII à XI et XIII
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis au Conseil de la MRC pour
approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a adopté le règlement numéro 20-810 visant
à amender le règlement de zonage numéro 03-429 aux fins d'autoriser les projets intégrés
résidentiels dans la zone Rb-604 (secteur Wakefield) ;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 20-810 conformément aux dispositions de
la LAU;

ATTENDU QUE le service de Gestion du territoire et des programmes a analysé le
règlement en question et a conclu à la conformité de ce dernier aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
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ET RESOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le règlement numéro 20-810
de la municipalité La Pêche l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Foresterie - Désengagement des fonds résiduels du Programme d'aménagement
durable des forêts - Région de l'Outaouais 2019-2020

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution 18-10-375, autorisait la signature du
renouvellement d'une entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans
le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF);

ATTENDU QUE la MRC a un montant total de 283 902 $ réservé pour des projets qui
cadrent avec le Programme d'aménagement durable des forêts;

ATTENDU QU'un appel de projets a été lancé en août 2019 et un seul projet a été éligible
selon les critères d'admissibilité;

ATTENDU QU'un montant de 19 278 $ est engagé dans le projet Eco-Odysée, approuvé
dans le cadre de l'appel de projets;

ATTENDU QU'il reste un montant résiduel de 264 624 $ non engagé;

ATTENDU Qu'une partie de ce montant résiduel (soit 50 000 $) sera conservée pour le
développement d'un projet potentiel;

ATTENDU QUE le montant désengagé sera retourné à la MRC de Pontiac, délégataire
désigné pour administrer l'entente du PADF;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RESOLU QUE ce Conseil approuve, par la présente, le désengagement d'un montant
de 214 624 $ du budget du Programme d'aménagement durable des forêts 2019 - 2020;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green eVou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Foresterie - Redistribution de fonds du Programme d'aménagement durable des
forêts - Région de l'Outaouais 2020-2021

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a confirmé qu'une
somme de 672 584 $ sera accordée à la région de l'Outaouais pour la réalisation du
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) 2020 - 2021;

ATTENDU QUE le montant octroyé à la MRC des Collines-de-1'Outaouais s'élève à 55 400
$ pour l'année 2020-2021;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais a déjà un surplus de fonds du PADF
2019 - 2020 et prévoit retourner une partie des montants résiduels à la MRC de Pontiac,
délégataire désigné pour administrer l'entente du PADF, en raison d'un manque de projets
admissibles;

ATTENDU QUE les sommes non utilisées par la MRC des Collines-de-1'Outaouais seront
redistribuées vers d'autres MRC de la région de l'Outaouais;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
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APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la MRC de Pontiac à redistribuer
les fonds réservés à la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour le Programme
d'aménagement durable des forêts pour l'année 2020-2021, soit de 55 400 $;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Programmes d'amélioration de l'habitat - Octroi d'un contrat de services
professionnels Support aux Programmes d'amélioration de l'habitat de la Société
d'habitation du Québec (SHQ) pour la MRC des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-087, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumission publique, conformément
aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal, pour retenir les services professionnels
d'un inspecteur accrédité pour les assister techniquement dans le cadre des Programmes
d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-087, acceptait la grille de pondération
qui accompagnait la demande de soumissions;

ATTENDU QU'un appel d'offres public a été effectué conformément à la Politique de
gestion contractuelle de la MRC;

ATTENDU QUE les personnes suivantes ont déposé une soumission :

1. Michel Arcand

2. Groupe DGA

ATTENDU QUE le comité de sélection a analysé les soumissions déposées et a déclaré
la soumission du groupe DGA non conforme;

ATTENDU QU' une (1) offre de prix conforme a été déposée dont le résultat est décrit
dans le tableau ci-après;

Tarif par dossier

%

Programme RénoRégion

919$

80%

Programme d'aide à
domicile

1 991 $

80%

ATTENDU QUE cette offre est indexable selon le pourcentage de la contribution à la
gestion des programmes versée par la SHQ;

ATTENDU QUE le comité de sélection a analysé la soumission déposée et l'a déclarée
conforme en tous points à l'appel d'offres pour retenir les services professionnels d'un
inspecteur accrédité pour les assister techniquement dans le cadre des Programmes
d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec;

ATTENDU QUE cette dépense est financée par la contribution à la gestion des
programmes (CGP) offerte par la SHQ à ses mandataires dans le cadre de son
programme d'amélioration de l'habitat;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, un contrat de service à Michel
Arcand, inspecteur accrédité par la Société d'habitation du Québec, pour les services
professionnels « Support aux Programmes d'amélioration de l'habitat de la Société
d'habitation du Québec (SHQ) pour la MRC des Collines-de-1'Outaouais » au prix unitaire
de 919 $ pour le programme RénoRégion et au prix unitaire de 1 991 $ pour le
Programme d'aide à domicile et ce, du 1er août 2020 au 31 août 2023;
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IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises à même le poste budgétaire 02-639-00-414 « Honoraires
professionnels - administration »;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, à signer, pour et
au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Appui à la ville de Rivière-du-Loup dans sa démarche auprès du gouvernement pour
revoir les ententes relatives à la poursuite de certaines infractions pénales, afin de
permettre que les constats d'infraction délivrés sur les autoroutes au nom du DPCP
puissent être déposés devant les cours municipales et accélérer l'implantation des
constats d'infraction électroniques

ATTENDU QUE le traitement de certaines infractions pénales devant la cour municipale
ainsi que les auditions des procès tenues en journée et en soirée à Chelsea, Papineauville
et Maniwaki contribuent à une meilleure accessibilité à la justice pour les citoyens des
municipalités desservies en respectant ainsi le concept de justice de proximité énoncé à
l'article 1 de la Loi sur les cours municipales;

ATTENDU QUE l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la
Cour municipale commune de la MRC des Collines-de-1'Outaouais intervenue entre le
Ministre de la Justice du Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)
et la MRC des Collines-de-1'Outaouais concernant les constats d'infractions délivrés au nom
du DPCP pourrait être modifiée, afin d'inclure les infractions relatives au Code de la sécurité
routière commises sur les autoroutes;

ATTENDU QU'une telle modification permettrait de désengorger la Cour du Québec et
d'assurer un meilleur délai quant au traitement des constats d'infraction émis sur les
autoroutes tout en favorisant une meilleure rentabilité des cours municipales;

ATTENDU QUE ces principes sont applicables pour une grande majorité des cours
municipales au Québec;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et ses différents ministères se sont toujours
refusé de donner suite à cette demande répétée des cours municipales de pouvoir traiter les
dossiers des constats d'infraction délivrés sur les autoroutes;

ATTENDU QUE les cours municipales sont toujours dans l'attente de connaître les
échéanciers de la Sûreté du Québec pour l'implantation et la mise en fonction des constats
d'infraction électroniques dans les autopatrouilles, afin que les constats d'infraction, les
rapports d'infraction, les compléments et les photographies soient téléchargés
numériquement dans le système informatique des cours municipales;

ATTENDU QUE la cour municipale commune de la MRC des Collines-de-1'Outaouais est
dans l'im possibilité de passer à une cour sans papier, car la Sûreté du Québec n'a toujours
pas implanté les constats d'infraction électroniques dans les autopatrouilles, alors qu'une
billetterie électronique réglerait cette situation pour l'ensemble des cours municipales;

ATTENDU QUE plusieurs corps policiers municipaux utilisent déjà les constats
électroniques, dont la Sécurité publique de la MRC des CoIIines-de-1'Outaouais et que la
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) est déjà en mesure de traiter
électroniquement ces constats;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

QUE ce Conseil appuie, par la présente, la ville de Rivière-du-Loup dans sa démarche
auprès du gouvernement pour revoir les ententes relatives :
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à la poursuite de certaines infractions pénales devant les cours municipales, afin
de permettre que les constats d'infraction délivrés sur les autoroutes au nom du
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) puissent être déposés
devant les cours municipales;

à l'implantation et la mise en fonction des constats d'infraction électroniques dans
les autopatrouilles de la Sûreté du Québec, partout sur le territoire québécois, afin
que les constats d'infraction, les rapports d'infraction, les compléments et les
photographies soient versés de façon numérique dans le système informatique
des cours municipales, le plus rapidement possible;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green eVou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Mandat à la firme de Gosselin, avocats à agir pour et au nom de la municipalité de
La Pêche en appel de la décision du Juge Slobodan Delev dans la cause de la
municipalité de La Pêche contre Martin Dupont (19-05377-0)

ATTENDU QUE le 28 septembre 2019, Martin Dupont a été inculpé d'avoir blasphémé en
la présence d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, en vertu de l'article
7.23 du Règlement sur la paix et le bon ordre;

ATTENDU QUE le 15 juin 2020, la cause a été entendue par le Juge Slobodan Delev;

ATTENDU QUE le 15 juin 2020, le Juge Slobodan Delev, JCM. a déclaré monsieur Martin
Dupont coupable de l'infraction;

ATTENDU QUE le défendeur en a appelé de la décision rendue par le Juge Delev en date
du 23 juillet 2020 devant la Cour supérieure du district de Gatineau;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la firme de Gosselin, avocats à
agir pour et au nom de la municipalité de La Pêche à titre de procureurs dans l'appel
déposé à rencontre de la décision du Juge Slobodan Delev dans le dossier de la
municipalité de La Pêche contre Martin Dupont devant la Cour Supérieure de Gatineau.

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
défrayer les coûts reliés à ce dossier à même le poste budgétaire « 02-120-00-415 » -
Honoraires professionnels - Services juridiques - Avocats.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Levée de la séance

II est PROPOSE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE la séance soit levée, l'ordre du jour étant épuisé.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

llest19h23.
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