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Le 18 juin 2020
PROCÈS-VERBAL de la sixième séance du Conseil de la Municipalité régionale de
comté des Collines-de-l'Outaouais, constituée par lettres patentes datées du 9 octobre
1991, tenue le 18 juin 2020 à 19h00 via visioconférence.
ÉTAIENT PRÉSENTS : madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de
Cantley, madame Joanne 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 préfète madame Caryl
Green, préfète et mairesse de la municipalité de Chelsea.
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 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.
Période de questions du public
Une période de questions fut tenue, laquelle a duré 20 minutes.

20-06-154

Adoption de l'ordre du jour
Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour gouvernant cette séance du Conseil soit adopté;
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

20-06-155

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 28 mai 2020
Il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
ET RÉS OLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 28 mai
2020 soit adopté, tel que présenté par le directeur général et secrétaire-trésorier;
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

20-06-156

Adoption du règlement n° 283-20 visant à modifier le règlement n° 279-19
concernant
le Régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC des Collines-de-l'Outaouais
ATTENDU QUE les dispositions du Régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC
des Collines-de-l'Outaouais ont été modifiées suite aux négociations collectives avec la
Fraternité des policiers de la MRC en fonction des dispositions de la nouvelle convention
collective signée entre les parties le 22 mai 2019;
ATTENDU QUE certaines dispositions spécifiques à la comptabilité séparée entre cadres
policiers et policiers syndiqués devaient être réécrites afin de préciser certains éléments;
ATTENDU QUE certaines clauses relatives à la régie interne du comité de retraite
devaient aussi être modernisées
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ATTENDU QUE l'actuaire du Régime, en collaboration avec l'actuaire de la Fraternité des
policiers, a dû modifier les textes en conséquence et que les parties syndicale et patronale
sont en accord avec lesdites modifications;
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné, conformément à l'article 445,
du Code municipal par monsieur Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts,

à la séance régulière du Conseil des maires tenue le 28 mai 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le projet de règlement n° 283-20
visant à modifier le règlement n° 279-19 concernant le Régime de retraite des policiers
syndiqués de la MRC des Collines-de-1'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

20-06-157

Prolongation du contrat du conseiller aux projets spéciaux à la MRC des Collines-de-

l'Outaouais jusqu'au 31 décembre 2020
ATTENDU QUE lors de l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2020,
un montant a été prévu pour la prolongation du contrat du conseiller aux projets spéciaux

jusqu'au 30 juin 2020;
ATTENDU QUE les travaux reliés aux projets spéciaux suivants ne sont pas encore
terminés : élection du préfet au suffrage universel, retrait de la municipalité de Notre-Damede-la-Salette, schéma de sécurité civile de la MRC (plan de mesures d'urgence), Livre vert

de la Sécurité publique, cadre financier et planification stratégique;
ATTENDU QU'il y a donc lieu de prolonger le contrat dudit conseiller aux projets spéciaux;
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE hflarc Louis-Seize
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin
ET RESOLU QUE ce Conseil, autorise par la présente, la prolongation du contrat du
conseiller aux projets spéciaux jusqu'au 31 décembre 2020;

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier la somme pour cette embauche à même le poste budgétaire suivant : « 02-13000-141 - Salaires réguliers »;

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

20-06-158

Comptes payés
Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
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 1 861 735,31 $.

Je soussigné, certifie par la présente que la corporation dispose des crédits suffisants pour
les fins des dépenses ci-haut approuvées.
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Cfarfdè J. Chénj^r ' / '

W^f^v

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

20-06-159

Affectation d'un montant à pourvoir dans le futur pour le déplafonnement du

Régime de retraite des policiers syndiqués du service de la Sécurité publique
ATTENDU QUE lors de la dernière négociation de convention collective des policiers, la
MRC s'est entendue pour déplafonner le Régime de retraite;
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-060, adoptait le règlement d'emprunt
n 280-20 pour financer le montant du déplafonnement et que ce dernier a été approuvé

par la Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, le 21 mai 2020 ;
ATTENDU QUE la firme Raymond Chabot Grant Thornton en collaboration avec la firme
Trinome Conseils a évalué la portion des coûts des services passés au montant de

2 773 500 $ en date du 31 décembre 2019 afin de déplafonner ledit Régime de retraite;
ATTENDU QUE la portion des coûts des services passés au montant de 2 773 500 $ doit
être affectée à titre de montant à pourvoir dans le futur dans les états financiers au 31
décembre 2019;

E
5

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétairetrésorier à affecter la portion des coûts des services passés au montant de 2 773 500 $
dans les états financiers au 31 décembre 2019 afin de déplafonner le Régime de retraite
des policiers syndiqués du service de la Scurité publique;
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

20-06-160

Dépôt et acceptation des états financiers de la MRC et du rapport de l'auditeur pour
l'année2019

ATTENDU QUE ce Conseil a pris connaissance des recommandations de la firme
Raymond, Chabot, Grant Thornton sur les outils et la méthode de gestion de la MRC;

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, les états financiers déposés par le
directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que le rapport de l'auditeur pour l'année

2019 de la firme de Raymond, Chabot, Grant Thorthon;
IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à payer les honoraires de la firme Raymond, Chabot, Grant Thornton au montant

de 24 000 $ taxes incluses (21 915,20 $) $ après taxes et ristournes TPS et TVQ)et à
approprier les sommes requises pour cette fin à même le poste budgétaire suivant : « 02130-00-413 » - honoraires professionnels - comptabilité et 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.
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20-06-161

Adoptée à l'unanimité

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder au paiement de

2 887 210 $ au Régime de retraite des policiers syndiqués du service de la Sécurité
publique
ATTENDU QUE lors de la dernière négociation de convention collective des policiers, la
MRC s'est entendue pour déplafonner le Régime de retraite;
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-060, adoptait le règlement d'emprunt n°
280-20 pour financer le montant du déplafonnement et que ce dernier a été approuvé par la

Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, le 21 mai 2020 ;
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-06-160 autorisait l'affectation de la portion
des coûts des services passés pour un montant de 2 773 500 $ dans les états financiers en

date du 31 décembre 2019 et que le calcul du rendement et de l'intérêt du 1er janvier 2020
au 30 juin 2020 se chiffre à 113710$ pour un montant total de 2 887210$;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder au paiement de ce montant au Régime de retraite des
policiers syndiqués dans le but de le déplafonner;
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-

trésorier à débourser un montant de 2887210 $ au Régime de retraite des policiers
syndiqués du service de la Sécurité publique afin de procéder au déplafonnement de ce
dernier;

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

20-06-162

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande de
soumissions sur invitation, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code
municipal, pour les services professionnels d'un auditeur externe pour la hflRC des
Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE la MRC est assujettie à un audit annuel de ces rapports financiers par un
auditeur externe;

ATTENDU QUE le montant total des honoraires professionnels s'élève à plus de 25 000 $,
mais à moins de 100 000 $ annuellement;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à une demande de soumissions sur invitation pour des
honoraires professionnels pour l'audit des rapports financiers de la MRC, conformément à la

Politique de gestion contractuelle de la MRC;
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, le directeur général et secrétairetrésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour les services
professionnels d'un auditeur externe pour la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, que la grille de
pondération suivante accompagne les demandes de soumissions sur invitation;

6444

Procès-verbal du Conseil de la

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

No de résolution
ou annotatlon

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
CRITÈRES

NOTE

(N)

FIRME
A

FIRME
B

FIRME
e

FIRME
D

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

(N)

A

Expérience du fournisseur
dans des mandats
similaires

30

B

Expérience de l'équipe
proposée (2 comptables)

25

e

Connaissance du milieu
municipal

30

(N)

(N)

(N)

Qualité de la présentation

D

de l'offre et

compréhension générale
du mandat

TOTAL

15

,100

100

,100

,100

,100

Les enveloppes de prix des offres dont le pointage intérimaire est de moins de 70 % sont
retournées aux soumissionnaires, sans avoir été ouvertes.

FIRME
A

ÉTABLISSEMENT DU POINTAGE

FIRME
B

FIRME
e

FIRME
D

Prix soumissionné
(uniquement pour les soumissions dont le
pointage est d'au moins 70 points)
Le calcul du pointage est le suivant:
(Pointa.qe intérimaire + 50) X 10 000 =
Pointage final
Prix

RANG ETADJUDICATAIRE

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
20-06-163

Autorisation pour un prêt temporaire au montant de 3 100 000 $ relativement au
financement temporaire du règlement d'emprunt n° 280-20 autorisant un emprunt

de 3 100 000 $ visant à financer le déplafonnement du Régime de retraite des
policiers syndiqués du service de la Sécurité publique
ATTENDU QUE le règlement d'emprunt n° 280-20 fut approuvé par le ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, en date du 21 mai 2020 pour financer le
déplafonnement du Régime de retraite des policiers du service de la Sécurité publique;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à un prêt temporaire au montant de 3 100 000 $;
ATTENDU QUE des frais de 225 $ sont exigés pour l'ouverture d'un dossier;
ATTENDU QUE les taux d'intérêt seront, calculés mensuellement, au taux préférentiel de
la Caisse centrale Desjardins majoré d'un intérêt supplémentaire de 1% lequel variera en
conséquence à chaque changement de ce taux, et ce selon notre entente avec Desjardins
Centre financier aux entreprises;
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-

trésorier à procéder à un prêt temporaire au montant de 3 100 000 $, auprès de la Caisse
populaire Desjardins Hull-Aylmer et ce, en conformité avec le règlement d'emprunt n° 280-

20 autorisant un emprunt de 3 100 000 $ visant à financer le déplafonnement du Régime de
retraite des policiers du service de la Sécurité publique;
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 suivant : « 02-92109-840 »- Intérêts sur dette à long terme;

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

20-06-164

Autorisation pour un prêt temporaire au montant de 156 000 $ relativement au
financement temporaire du règlement d'emprunt n° 281-20 autorisant un emprunt de
156 000 $ visant à financer l'achat d'équipements informatiques pour l'ensemble des
services de la MRC

ATTENDU QUE le règlement d'emprunt n° 281-20 fut approuvé par le ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation, en date du 21 mai 2020 pour financer l'achat d'équipements
informatiques pour l'ensemble des services de la MRC;

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à un prêt temporaire au montant de 156 000 $;
ATTENDU QUE des frais de 225 $ sont exigés pour l'ouverture d'un dossier;
ATTENDU QUE les taux d'intérêt seront, calculés mensuellement, au taux préférentiel de la

Caisse centrale Desjardins majoré d'un intérêt supplémentaire de 1% lequel variera en
conséquence à chaque changement de ce taux, et ce selon notre entente avec Desjardins
Centre financier aux entreprises;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYÉ par la WIAIRESSE Joanne Labadie
ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-

trésorier à procéder à un prêt temporaire au montant de 156 000 $, auprès de la Caisse
populaire Desjardins Hull-Aylmer et ce, en conformité avec le règlement d'emprunt n 281-

20 autorisant un emprunt de 156 000 $ visant à financer rachat d'équipements
informatiques pour l'ensemble des services de la MRC;

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 suivants : « 02921-01-840 » et le « 02-921-09-840 »- Intérêts sur dette à long terme;

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

20-06-165

Cour municipale - Radiation des comptes à recevoir

ATTENDU Qu'une analyse de la liste des comptes à recevoir de la Cour municipale pour
les années 1997 à 2005 a été effectuée;
ATTENDU QUE suite à cette analyse certains montants sont irrécouvrables;
ATTENDU QUE toutes les procédures judiciaires et les efforts appropriés ont été faits par
les percepteurs d'amendes pour recouvrir ces sommes;
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ATTENDU QU'il y a lieu de radier la somme brute, non recouvrable, de 184 186,91 $

représentant des amendes et des frais pour 357 dossiers;
ATTENDU QUE la greffière de la Cour municipale recommande la fermeture des dossiers
identifiés dans l'analyse;
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, la radiation de la somme brute de
184 186,91 $ représentant les sommes non recouvrables de 357 dossiers des années

1997 à 2005 des comptes à recevoir et autorise la greffiers de procéder à la fermeture de
ces dossiers.

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

20-06-166

Octroi à la firme CMO pour l'acquisition de trois (3) modems véhiculaires, trois (3)
amplificateurs cellulaires ainsi que trois (3) antennes véhiculaires pour le service de

la Sécurité publique
ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2019, le financement
s

5

pour l'achat d'équipements informatiques par l'entremise du règlement d'emprunt n° 272-

19 que la Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 18 octobre

2019;

ATTENDU QUE la demande de soumissions sur invitation a été effectuée conformément
à la Politique de gestion contractuelle de la MRC;
ATTENDU QUE les compagnies suivantes ont été invitées à soumissionner;
1. Microrama informatique inc.
2. CMO
3. Excel radio

ATTENDU QUE trois (3) offres de prix ont été déposées dont le résultat est décrit dans le
tableau ci-après;

Nom de la firme
Microrama informatique

Coûts
taxes incluses

Coûts
après taxes et ristournes

TPSetTVQ

7 398,64 $

6 755,95 $

CMO

6 807,67 $

6216,31 $

Excel radio

8 549,66 $

7 806,98 $

me.

ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme CMO a été analysée et déclarée
conforme en tous points à la demande de soumissions pour l'acquisition de trois (3)
modems véhiculaires, trois (3) amplificateurs cellulaires ainsi que trois (3) antennes
véhiculaires pour le service de la sécurité publique;
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 CMO, le contrat
pour l'acquisition de trois (3) modems véhiculaires, trois (3) amplificateurs cellulaires ainsi
que trois (3) antennes véhiculaires pour le service de la Sécurité publique, le tout
conforme à la demande de soumissions sur invitation préparée à cet effet, au montant de

6 807,67 $ taxes incluses (6 216,31 $ 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 règlement
d'empruntn°272-19;
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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 effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

20-06-167

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande de
soumissions sur invitation pour l'achat d'équipements informatiques

ATTENDU QUE la MRC désire procéder au remplacement de certains équipements
informatiques;
ATTENDU QUE la valeur des équipements à acquérir ne dépasse pas 100 000 $;
ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour rachat de ces
équipements;
ATTENDU QUE ce Conseil a prévu le financement desdits équipements par l'entremise
d'un règlement d'emprunt;

ATTENDU QUE le règlement d'emprunt n° 281-20 a été transmis à la Ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation pour approbation et a été autorisé le 21 mai 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin
ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétairetrésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
d'équipements informatiques auprès d'au moins trois (3) firmes dont l'identité demeure
confidentielle conformément à la Loi, le tout en conformité avec le cahier des charges

préparé à cet effet;
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

20-06-168

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande de
soumissions sur invitation, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code

municipal, pour rachat de deux (2) caméras véhiculaires pour la Division de la
gendarmerie du service de la Sécurité publique
ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement de la
caméra véhiculaire pour le véhicule 402;
ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique veut faire rachat d'une caméra
véhiculaire pour le nouveau véhicule de l'Unité de support opérationnel ;
ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à moins de 25 000,00 $ ;
ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat de deux

(2) caméras véhiculaires pour le service de la Sécurité publique, conformément à la
Politique de gestion contractuelle de la MRC;
ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2019, le financement
desdites pièces d'équipement par l'entremise d'un règlement d'emprunt et que la Ministre

des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a approuvé le règlement d'emprunt 27419 le 11 décembre 2019 ;
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétairetrésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat deux (2)

caméras véhiculaires pour le service de la Sécurité publique ;
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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 effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

20-06-169

Modification à la résolution 20-03-078 - Autorisation au directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation,
conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal, pour l'achat d'un

radar laser light Iti 20-20 pour le service de la Sécurité publique
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-078, autorisait la demande de
soumissions sur invitation pour l'achat d'un radar laser light Iti 20-20 pour le service de la

Sécurité publique ;
ATTENDU QU'une erreur s'est glissée dans la rédaction de la résolution 20-03-078 ;

ATTENDU QU'on aurait dû lire « Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à
procéder à une demande de soumissions sur invitation, conformément aux articles 935 et
936.0.1.1 du Code municipal, pour l'achat d'un appareil cinémomètre laser pour le service

de la Sécurité publique ;
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin
ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétairetrésorier à modifier la résolution 20-03-078 afin que la demande de soumission sur
invitation soit autorisée pour l'achat d'un appareil cinémomètre laser pour le service de la

£
4

Sécurité publique et non pas pour un radar laser light Iti;
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

20-06-170

Octroi d'un contrat à la firme Exel Radio inc. pour l'achat de trois (3) gyrophares
pour le service de la Sécurité publique
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-073, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat

de trois (3) gyrophares pour le service de la Sécurité publique ;
ATTENDU QUE seulement un fournisseur a été identifié pouvant nous fournir lesdits
gyrophares ;
ATTENDU QUE suite à notre demande de soumissions pour l'achat de trois (3)
gyrophares, ladite firme a déposé une offre de prix dont le résultat est décrit dans le
tableau ci-après :

Nom de la firme
Exel Radio inc.

Coûts
taxes incluses

8191,97$

Coûts
après taxes et ristournes

TPSetTVQ
7480,36$

ATTENDU QUE la demande de prix déposée par la firme Exel Radio inc. est conforme en
tous points à la demande pour l'achat de trois (3) gyrophares 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 le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
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ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Exel Radio inc. le contrat
pour l'achat de trois (3) gyrophares pour le service de la Sécurité publique, conformément à
l'offre de prix décrit ci-dessus pour un montant de 8 191,97 $, taxes incluses (7480,36 $

après taxes et ristournes TPS et TVQ) ;
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

20-06-171

Octroi d'un contrat à la firme DAVTECH Analytical Services (Canada) inc. pour rachat
de deux (2) cinémomètres Doppler Genesis II pour le service de la Sécurité publique
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-074, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat de

deux (2) cinémomètres Doppler Genesis II pour le service de la Sécurité publique ;
ATTENDU QUE seulement un fournisseur a été identifié pouvant nous fournir ladite pièce
d'équipement ;
ATTENDU QUE ladite firme a déposé une offre de prix dont le résultat est décrit dans le
tableau ci-après :

Nom de la firme
DAVTECH Analytical Services
(Canada) inc.

Coûts
Taxes incluses

5 706,67 $

Coûts
après taxes et ristournes

TPSetTVQ
5210,95$

ATTENDU QUE la demande de prix déposée par la firme DAVTECH Analytical Services
(Canada) inc. est conforme en tous points à la demande pour rachat de deux (2)
cinémomètres Doppler Genesis II 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 le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme DAVTECH Analytical
Services (Canada) inc. le contrat pour l'achat de deux (2) cinémomètres Doppler Genesis II
pour le service de la Sécurité publique, conformément à l'offre de prix décrit ci-dessus pour

un montant de 5706,67 $, taxes incluses (5210,95$ après taxes et ristournes TPS et

TVQ);

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

20-06-172

Octroi de contrats à la firme Exel Radio inc. pour l'achat des équipements pour les

véhicules de type VUS pour la Division de la gendarmerie pour le service de la
Sécurité publique
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-076, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat

des équipements pour les véhicules de type VUS ;
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ATTENDU QUE seulement un fournisseur a été identifié pouvant nous fournir lesdites
pièces d'équipement ;
ATTENDU QUE ladite firme a déposé une offre de prix dont le résultat est décrit dans le
tableau ci-après :

Nom de la firme
Exel Radio inc.

Coûts
Taxes incluses

Coûts
après taxes et ristournes

TPSetTVQ

15277,88$

13950,74$

ATTENDU QUE la demande de prix déposée par la firme Exel Radio inc. est conforme en
tous points à la demande pour rachat des équipements pour les véhicules de type VUS
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 le MAIRE Jacques Laurin
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Exel Radio inc. le contrat
pour l'achat des équipements pour les véhicules de type VUS pour le service de la
Sécurité publique, conformément à l'offre de prix décrit ci-dessus pour un montant de

15 277,88 $, taxes incluses (13 950,74 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) ;
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

20-06-173

Octroi d'un contrat à la firme Rampart International Corp. pour l'achat de 10

pistolets Glock pour le service de la Sécurité publique
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-077, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour le

remplacement de 10 pistolets Glock pour son personnel policier ;
ATTENDU QUE seulement un fournisseur a été identifié pouvant nous fournir lesdits
équipements ;
ATTENDU QUE ladite firme a déposé une offre de prix, dont le résultat est décrit dans le
tableau ci-après :

Nom de la firme

Rampart International Corp.

Coûts

Coûts

Taxes incluses

Après taxes et ristournes

7771,26$

7401,20$

TPS et TVQ

ATTENDU QUE la demande de prix déposée par la firme Rampart International Corp. est
conforme en tous points à la demande pour le remplacement de 10 pistolets Glock ;
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 Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Rampart International
Corp. le contrat pour l'achat de 10 pistolets Glock pour le service de la Sécurité publique
pour un montant de 7 771,26 $, taxes incluses (7 401,20 $ après taxes et ristournes TPS

et TVQ) ;
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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, 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

20-06-174

Octroi d'un contrat à la firme MDC pour rachat d'un appareil cinémomètre laser pour

le service de la Sécurité publique
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-078, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
d'un appareil cinémomètre laser pour le service de la Sécurité publique ;

ATTENDU QUE seulement un fournisseur a été identifié pouvant nous fournir lesdits
gyrophares ;
ATTENDU QUE suite à notre demande de soumissions pour l'achat d'un appareil
cinémomètre laser, ladite firme a déposé une offre de prix dont le résultat est décrit dans le
tableau ci-après :

Nom de la firme

Coûts
Taxes incluses

MDC

5151,44$

Coûts
après taxes et ristourne

TPSetTVQ
4 703,96 $

ATTENDU QUE la demande de prix déposée par la firme MDC est conforme en tous points
à la demande pour l'achat d'un appareil cinémomètre laser 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 Madeleine Brunette
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme MDC le contrat pour l'achat
d'un appareil cinémomètre laser pour le service de la Sécurité publique, conformément à
l'offre de prix décrite ci-dessus pour un montant de 5 151,44 $, taxes incluses (4 703,96 $

après taxes et ristournes TPS et TVQ) ;
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 Henry's pour l'achat d'une caméra pour la Section de
20-06-175

l'identité judiciaire et support technique du service de la Sécurité publique
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-079, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
d'une caméra pour la Section de l'identité judiciaire et support technique du service de la

Sécurité publique ;
ATTENDU QUE seulement un fournisseur a été identifié pouvant nous fournir ladite pièce
d'équipement ;
ATTENDU QUE suite à notre demande de soumissions pour rachat d'une caméra, ladite
firme a déposé une offre de prix dont le résultat est décrit dans le tableau ci-après :
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Nom de la firme
Henry's

Coûts
Taxes incluses

2 638,90 $

Coûts
après taxes et ristourne

TPS et TVQ
2 335,30 $

ATTENDU QUE la demande de prix déposée par la firme Henry's est conforme en tous
points à la demande pour l'achat d'une caméra pour la Section de l'identité judiciaire et
support technique du 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 Madeleine Brunette
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Henry's le contrat pour
l'achat d'une caméra pour la Section de l'identité judiciaire et support technique du service
de la Sécurité publique, conformément à l'offre de prix décrit ci-dessus pour un montant

de 2 638,90 $, taxes incluses (2 335,30 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) ;
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

20-06-176

Virements de fonds pour le mois de juin 2020
Il est PROPOSE par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, les virements de fonds suivants :
Service : Gestion du territoire et des programmes

du poste budgétaire au poste budgétaire

Somme

02-610-00-141

02-130-00-419
Honoraires professionnels - autres

20 000 $

02-130-00-419
Honoraires professionnels - autres

10000$

Salaires réguliers
02-150-00-141

Salaires réguliers

IL EST EGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la Prefète,
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

20-06-177

Demande de report du dépôt du rôle triennal 2021-2022-2023 de la municipalité de
Val-des-Monts (82015)
ATTENDU QUE le service de l'Evaluation foncière et des Technologies de l'information
accuse un certain retard dans la confection du rôle d'évaluation de la municipalité de Valdes-Monts à cause du retard accumulé dans l'inspection des transactions nécessaires aux

analyses pendant le plus fort de la crise du Covicl19;
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ATTENDU QUE l'article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale du Québec prévoit qu'en cas
d'impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre 2020, l'organisme municipal
responsable de l'évaluation peut reporter le dépôt à une date limite ultérieure qu'il fixe et qui
ne peut être postérieure au 1 novembre 2020;

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, le report du dépôt du rôle triennal
2021-2022-2023 de la municipalité de Val-des-Monts (82015) et en fixe la date au 30
octobre 2020, le tout en conformité avec l'article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale du
Québec et que copie conforme de la présente résolution soit transmise au ministre.

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

20-06-178

Foresterie - Adoption du rapport annuel 2019-2020 du Programme d'aménagement
durable des forêts - Région de l'Outaouais
ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 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 de Pontiac, à titre de délégataire désigné pour administrer l'entente
du PADF, a préparé une version finale du registre annuel des projets et du bilan de la
planification annuelle couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020;
ATTENDU QUE la version du registre annuel des projets ainsi que du bilan de la
planification annuelle couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 doit être
approuvée par résolution du conseil des maires de chacun des délégataires de l'entente;

ATTENDU QUE la version du registre annuel des projets 2019-2020 doit être signée par la
direction générale de chacun des délégataires de l'Entente convenue dans le cadre du

Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) pour la région de l'Outaouais;
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin
ET RESOLU QUE ce Conseil approuve, par la présente, le registre annuel des projets ainsi
que le bilan de la planification annuelle couvrant la période du 1 avril 2019 au 31 mars

2020;

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

20-06-179

Demande d'aide financière 2020, programme d'aide au développement du transport

collectif 2018-2020, Volet II, Aide financière au transport collectif régional section
2.2.1.3.

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais offre un service de transport collectif
en milieu rural sur son territoire depuis 2002;
ATTENDU QUE le ministère des Transports (MTQ) a dévoilé en juin 2018, son Programme
d'aide au développement du transport collectif (PADTC) pour les années 2018-2019-2020;
ATTENDU QUE pour se prévaloir d'une aide dans le cadre de la section 2.2.1.3, la MRC
des Collines-de-1'Outaouais doit transmettre annuellement une demande d'aide financière

avant la date limite établie par le ministère;
ATTENDU QUE l'annexe 3 du programme rend admissible la MRC des Collines-del'Outaouais à l'aide financière;
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ATTENDU QUE l'aide gouvernemental vise à couvrir une partie des frais d'organisation et
d'exploitation du service de transport;
ATTENDU QUE l'article 2.2.1.2 identifie que lorsque le nombre de déplacements annuels
est supérieur à 50 000, la subvention pouvant être accordée en vertu de l'actuel

programme d'aide se chiffre à 300 000 $;
ATTENDU QU'au cours de l'année 2018, 60 990 déplacements ont été effectués en
transport collectif rural sur le territoire dont 57 679 sont admissibles pour le
déplafonnement;
ATTENDU QUE Transports adaptés et collectifs des Collines est l'organisme délégué par
la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour l'organisation et la gestion de son service de

transport collectif en milieu rural;
ATTENDU QUE la mise à jour 2020 du Plan de développement du transport collectif en
milieu rural a été déposée et que celui-ci prévoit minimalement 50 000 déplacements
admissibles pour l'année 2020;
ATTENDU QUE l'offre de service de transport collectif rural se fait, notamment, via l'octroi
de contrat aux entreprises suivantes : Taxi BMA Soucy, Taxi Loyal, et les Autobus La

Citadelle;
ATTENDU QUE Transports adaptés et collectifs des Collines fonctionne en guichet
unique avec la Régie intermunicipale de transport des Collines sous l'appellation
Transcollines;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport des
4

isl

Collines, par sa résolution R20-04-43, lors de la séance tenue le 29 avril 2020,

recommande au présent conseil de déposer une demande d'aide financière de 300 000 $
pour l'année 2020 auprès du MTQ, dans le cadre de la section 2.2.1.3 du PADTC 2020;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport des
Collines et de Transports adaptés et collectifs des Collines recommande également, par
cette même résolution :
• de demander au MTQ d'appliquer rigoureusement les modalités de versement de
l'aide financière prévu au programme, à savoir qu'un premier versement de 50 %
de la subvention devra être effectué sur réception de la demande d'aide de
l'organisme admissible;
• de transmettre une copie de la mise à jour du plan de développement du transport

collectif, tel que préparé et déposé par l'organisme délégué et tel que requis par le
programme d'aide du MTQ;

• de confirmer que le rapport d'exploitation 2019 et les états financiers vérifiés au
31 décembre 2019 seront transmis.

• de transmettre une copie de la mise à jour du plan de développement du transport
collectif, tel que préparé et déposé par l'organisme délégué et tel que requis par le
programme d'aide du MTQ;
• de confirmer que le rapport d'exploitation 2019 et les états financiers vérifiés au
31 décembre 2019 seront transmis.

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin
ET RESOLU QUE ce Conseil demande, par la présente, une aide financière de 300 000 $
au ministère des Transports du Québec (MTQ), dans le cadre de la section 2.2.1.3 du
Programme d'aide au développement du transport collectif pour l'année 2020;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil :
• Demande au MTQ d'appliquer rigoureusement les modalités de versement de
l'aide financière prévu au programme, à savoir qu'un premier versement de 50 %

de la subvention devra être effectué sur réception de la demande d'aide de
l'organisme admissible;
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• Transmette une copie de la mise à jour du plan de développement du transport
collectif, tel que préparé et déposé par l'organisme délégué et tel que requis par le

programme d'aide du MTQ;
• Confirme que le rapport d'exploitation 2019 et les états financiers vérifiés au
31 décembre 2019 seront transmis au MTQ dans les délais prescrits;
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

20-06-180

Autorisation pour la prolongation du contrat de monsieur 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 jusqu'à l'adjudication d'un
nouveau contrat
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 17-04-160, octroyait un contrat de services
professionnels à monsieur 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-del'Outaouais » pour les années 2017 à 2020;
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-087, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim à procéder à un appel d'offres publiques pour les services
professionnels pour assister techniquement la MRC dans le cadre des Programmes

d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec;
ATTENDU QUE monsieur Arcand accepte de poursuivre

le contrat de services

professionnels jusqu'à l'adjudication d'un nouveau contrat;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétairetrésorier par intérim à prolonger le contrat de monsieur 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 jusqu'à l'adjudication d'un nouveau contrat pour lequel
l'appel d'offres est en cours.

IL EST EGALEMENT RESOLU 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

20-06-181

Appui à une demande de révision d'une décision de la Commission de protection du

territoire agricole du Québec (CPTAQ) - Municipalité de L'Ange-Gardien
ATTENDU QUE la municipalité de L'Ange-Gardien, par sa résolution 2019-05-1415,

appuyait la compagnie Bell mobilité inc. dans sa démarche auprès de la CPTAQ pour
l'érection d'une tour de télécommunication cellulaire;
ATTENDU la décision rendue autorisant le projet moyennant la condition qu'aucune coupe

d'érables ne soit effectuée sur le site visé rend le projet à toute fin pratique irréalisable;
ATTENDU la demande de révision de la décision de la CPTAQ par la compagnie Bell
mobilité inc.;
ATTENDU QUE la municipalité de L'Ange-Gardien, par sa résolution 2020-06-1689, appuie
ladite demande de révision;

6456

Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité régionale de comté
des Collines-de-1'Outaouais

No de résolution
ou annotation

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la PRÉFÈTE Caryl Green
APPUYÉ UNANIMENT
ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la demande de révision d'une

décision rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) afin de retirer la condition de ne couper d'arbres et ainsi permettre l'érection
d'une tour de télécommunications cellulaire sur le territoire de la municipalité de L'Ange-

Gardien;
IL EST EGALEMENT RESOLU 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

20-06-182

Autorisation pour un horaire d'été

ATTENDU QUE l'horaire d'été n'aura aucun impact sur la qualité des services offert à la
clientèle;
ATTENDU QUE la prestation de travail de 35 heures/semaine sera maintenue;
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Denis Légaré
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la fermeture des bureaux de la

MRC à 13h00 les vendredis à compter de la semaine du 22 juin jusqu'au 10 août
inclusivement;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la prefète,
Caryl Green, eVou le directeur général et secrétaire-tresorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.
Le vote est demandé et enregistré comme suit :

POUR
Madeleine Brunette
Caryl Green
Marc Louis-Seize
Joanne Labadie
Guillaume Lamoureux
Jacques Laurin

Total

CONTRE
11 193
7187
5814
5935
8153
12215

Denis Légare

786

50597

Total

786

Adoptée à la majorité

20-06-183

Levée de la séance

Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
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 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
llest19h38.
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Caryl Greet
Préfète

d

Cclaude<L Chéniçi^ /
Directeur général et secrétaire-trésorier
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