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Procès-verbal du Conseil de la

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

Le 15 avril 2021

PROCES-VERBAL de la quatrième 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 15 avril 2021 à 19h00 via visioconférence.

ETAIENT PRESENTS : 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 Jacques Laurin,
maire de la municipalité de Val-des-Monts, monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité
de Notre-Dame-de-la-Salette, 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.

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

Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

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 mars 2021

Il est PROPOSE par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE Denis Légaré

ET RESOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 18 mars
2021 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

Adoption du règlement d'emprunt n° 290-21 autorisant un emprunt de 287 000 $
visant à financer rachat d'équipements informatiques pour l'ensemble des services
de la MRC

ATTENDU QUE certains équipements et véhicules de la MRC sont désuets et ne répondent
plus aux exigences actuellement en vigueur;

ATTENDU QU'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer les coûts de ces achats;

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 deVal-des-
Monts, à la séance régulière du Conseil des maires tenue le 18 mars 2021;

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
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ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, lu règlement d'emprunt n° 290-21
autorisant un emprunt de 287 000 $ visant à financer rachat d'équipements informatiques
pour l'ensemble des services 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

Appui au projet « Maison Papillon Enfants et Familles » - Projet de maison de soins
pédiatriques dans la municipalité de Cantley

ATTENDU QUE la Maison Papillon Enfants et Familles, organisme à but non lucratif ayant
pour but d'offrir des soins et services essentiels aux jeunes familles de la région, a signifié
son intérêt à établir une maison de soins pédiatriques dans la municipalité de Cantley;

ATTENDU QUE la municipalité de Cantley, par sa résolution 2021-MC-073, a appuyé le
projet de maison de soins pédiatriques en lui permettant d'utiliser une parcelle de terrain
appartenant à la municipalité;

ATTENDU QUE ce Conseil reconnaît que les soins palliatifs pédiatriques font l'objet d'une
attention grandissante à l'échelle internationale et nationale, y compris le Canada et le
Québec et que la Municipalité de Cantley deviendrait l'hôtesse de la 2e maison de soins
palliatifs pédiatriques au Québec et la 8e au Canada ainsi, lui permettant de s'établir sur
la scène provinciale et nationale;

ATTENDU QUE ce Conseil reconnaît que cette maison a pour but de combler un besoin
en services de soins palliatifs pédiatriques criant pour tes enfants et les familles de la
région de l'Outaouais et de la province du Québec et deviendra par le fait même l'unique
institution en soins de santé à Cantley pouvant desservir une clientèle infantile au niveau
régional;

ATTENDU QUE ce Conseil reconnaît que l'engouement sera important en tenant compte
de la proximité avec l'hôpital de Gatineau qui est un atout majeur et que l'effet
communautaire sera grandiose dû au fait que la Maison Papillon donnera une visibilité et
fera connaître davantage la région de l'Outaouais, incluant notre MRC des Collines-de-
l'Outaouais et contribuera au rayonnement de notre MRC et de la région de l'Outaouais;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la Maison Papillon Enfants et
Familles dans leur projet de construction de maison de soins pédiatriques dans la
municipalité de Cantley;

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 moral à l'organisme Les Amis de la rivière Gatineau dans sa démarche auprès
de Transports Canada afin de modifier la réglementation concernant les
embarcations à moteur sur la rivière Gatineau entre la limite nord de La Pêche et le
barrage des Rapides-Farmer à Chelsea

ATTENDU QUE Les Amis de la rivière Gatineau (ARG) est une organisation indépendante
à but non lucratif qui travaille avec les résidents, le monde des affaires et les partenaires
gouvernementaux pour protéger et améliorer la rivière Gatineau;
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ATTENDU QUE la forte augmentation des bateaux à moteur de tous types, y compris les
wake-boats et les motomarines, est devenue une préoccupation majeure pour la sécurité
humaine et la santé de la rivière;

ATTENDU QUE la réglementation actuelle indique une limite de vitesse de 55km/h au-delà
de 30 mètres des rives entre la limite nord de La Pêche et le barrage des Rapides-Farmer
à Chelsea où 75% de la rivière a une largeur inférieure à 300 mètres

ATTENDU QUE la vague de sillage des bateaux à moteur peut se déplacer jusqu'à 150
mètres, contribuant à l'érosion des rivages et au risque de sécurité pour les nageurs et les

pagayeurs;

ATTENDU QUE la rivière Gatineau a un riche passé historique qui remonte à l'occupation
par les premières nations;

ATTENDU QUE les sorties annuelles sur la rivière Gatineau sont estimées à environ
40 000;

ATTENDU QUE seule une autorité gouvernementale locale peut faire une demande au
Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada au Québec pour modifier la
réglementation;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la PRÉFÉTE Caryl Green

ET RESOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, son appui moral à l'organisme Les
Amis de la rivière Gatineau dans sa démarche pour modifier la réglementation concernant
les embarcations à moteur sur la rivière Gatineau entre la limite nord de La Pêche et le
barrage des Rapides-Famner à Chelsea;

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

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 2 187 643,83 $;

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

^2^̂ ^^
"Clâuâe J. Chëhief ' ^
Directeur génêi-al 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
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Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à
un emprunt par billets au montant de 1 167 900 $ qui sera réalisé le 22 avril 2021

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
Collines-de-1'Outaouais souhaite emprunter par billets pour un montant total de
1 167 900 $ qui sera réalisé le 22 avril 2021, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts #
217-15

225-15

Pour un montant de $
17900$

1 150000$

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 cet emprunt et pour le
règlement d'emprunt numéro 225-15, la Municipalité régionale de comté des
Collines-de-1'Outaouais souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté des Collines-de-1'Outaouais avait le
24 mars 2021, un emprunt au montant de 17 900 $, sur un emprunt original de 468 000 $,
concernant le financement du règlement numéro 217-15;

ATTENDU QUE, en date du 24 mars 2021, cet emprunt n'a pas été renouvelé;

ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 22 avril 2021 inclut les montants
requis pour ce refinancement;

ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a
lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 217-15;

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

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1e1' alinéa du préambule soient financés par
billets, conformément à ce qui suit :

1. les billets seront datés du 22 avril 2021 ;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 22 avril et le 22 octobre de

chaque année;
3. les billets seront signés par le (la) maire eVou le (la) ) secrétaire-trésorier(ère);
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2026.

33 000 $
33 500 $
34100$
34 600 $
35 300 $

997 400 $
(à payer en 2026)
(à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2027 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 225-15 soit plus
court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter
du 22 avril 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;

QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 22 avril 2021, le terme originel des
règlements d'emprunts numéros 217-15 et 225-15 , soit prolongé de 29 jours.

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
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Soumissions pour l'émission de billets

Date
d'ouverture :

Heure
d'ouverture :

Lieu
d'ouverture :

Montant :

15 avril 2021

10h

Ministère des Finances du
Québec

1 167900$

Nombre de
soumissions :

Echéance
moyenne :

Date
d'émission :

4 ans et 9 mois

22 avril 2021

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 de billets, datée du 22 avril 2021,au montant de
1 167900$;

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 les 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 - CAISSE DESJARDINS DE HULL-AYLMER

33 000 $
33 500 $
34100$
34 600 $

1 032 700 $

Prix: 100,00000

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA

33 000 $
33 500 $
34100$
34 600 $

1 032 700 $

1,74000%
1,74000%
1,74000%
1,74000%
1,74000%

2022
2023
2024
2025
2026

Coût réel : 1,74000 %

1,74000%
1,74000%
1,74000 %
1,74000%
1,74000%

2022
2023
2024
2025
2026

Prix: 100,00000

3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Coût réel: 1,74000%

33 000 $
33 500 $
34100$
34 600 $

1 032 700 $

Prix: 98,55100

0,65000 %
0,75000 %
1,05000%
1,30000%
1,60000%

2022
2023
2024
2025
2026

Coût réel: 1,88874%

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique qu'il y a égalité entre des
soumissions déposées. Celles-ci présentant les conditions les plus avantageuses, le
ministre des Finances a procédé à un tirage au sort afin de sélectionner le soumissionnaire
gagnant parmi les offres ex aequo, conformément au processus prévu dans de telles
circonstances. À la suite de ce tirage au sort, la soumission gagnante est celle déposée par
la firme CAISSE DESJARDINS DE HULL-AYLMER.

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

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici
au long reproduit;
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QUE la Municipalité régionale de comté des Collines-de-1'Outaouais accepte l'offre qui lui
est faite de CAISSE DESJARDINS DE HULL-AYLMER pour son emprunt par billets en
date du 22 avril 2021 au montant de 1 167900$ effectué en vertu des règlements
d'emprunts numéros 217-15 et 225-15. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour

chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci;

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci;

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 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 du Québec pour la réfection des galeries des centres administratifs

ATTENDU QUE les galeries des centres administratifs été endommagées par l'usure et
les intempéries;

ATTENDU QU'on doit procéder à la réparation des galeries pour rendre les lieux
sécuritaires pour les employés et les citoyens de la MRC;

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à une demande de soumissions sur invitation pour
la réfection de ces galeries ;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2021, une enveloppe
budgétaire dans le fonds de roulement pour cette réfection;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour la réfection des
galeries des centres administratifs;

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

Autorisation pour l'acquisition d'un Ford Escape Hybride 2021 pour le service de la
Sécurité publique

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution 20-03-082, autorisait une demande de
soumissions publiques pour l'achat d'un véhicule Ford Fusion hybride pour le service de
la Sécurité publique;

ATTENDU QUE ce modèle a été discontinue par la compagnie Ford;

ATTENDU QUE la MRC s'est inscrite au Centre d'acquisitions gouvernementales du
Québec pour l'achat des véhicules afin de bénéficier d'escompte et de simplifier le
processus d'approvisionnement;

ATTENDU QUE le Centre d'acquisitions gouvernementales du Québec offre un Ford
Escape hybride au montant de 40 140,07 $ taxes incluses;
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ATTENDU QU'il y a lieu de conclure une entente avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales du Québec pour l'achat d'un Ford Escape hybride pour le service de la
Sécurité publique;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du règlement d'emprunt n° 274-19,
des sommes pour l'acquisition d'un tel véhicule

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'acquérir par l'entremise du Centre
d'acquisitions gouvernementales du Québec un Ford Escape hybride 2021 pour le service
de la Sécurité publique, au montant de 40 140,07 $ taxes incluses (36 653,24 $ après taxes
et ristournes);

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 Magnus pour le remplacement du système de traitement
chimique de l'eau de la tour d'eau du quartier général du service de la Sécurité
publique

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 21-03-063, faisait l'acquisition d'une nouvelle
tour d'eau pour le quartier général du service de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE la tour d'eau requiert un système chimique de traitement de l'eau afin de
mieux se préserver et d'enrayer la légionellose;

ATTENDU QUE le système actuel de traitement chimique de l'eau est désuet et être
remplacé;

ATTENDU QUE la firme Magnus a soumis un prix pour l'acquisition d'un système chimique
de traitement des eaux au montant de 7 324,43 $ taxes incluses;

ATTENDU QUE la nouvelle tour d'eau ainsi que le système de traitement chimique de l'eau
de la tour doivent être installés avant la saison estivale;

ATTENDU QU'il y a lieu de conclure un contrat de gré à gré pour le remplacement du
système de traitement chimique de l'eau ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'octroyer un contrat à la compagnie
Magnus pour le remplacement de traitement chimique de l'eau pour la tour d'eau au quartier
général du service de la Sécurité publique, pour un montant de 7 324,43 $ taxes incluses
(6 688,19 $ après taxes et ristournes);

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 : « 02-210-
00-522 » - entretien et réparations - bâtiments.

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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Octroi d'un contrat à Raoul Gervais et Eric Charbonneau pour la tonte de gazon aux
bâtiments du Centre administratif et au quartier général du service de la Sécurité
publique pour la saison 2021

ATTENDU QU'il y a lieu d'octroyer un contrat pour la tonte de gazon au Centre
administratif et au quartier général du service de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE le contrat pour la tonte de gazon est octroyé à Raoul Gervais depuis
2011;

ATTENDU QUE ce Conseil se déclare satisfait des services rendus par Monsieur Gervais;

ATTENDU QUE Monsieur Gervais a soumis la proposition suivante pour ladite tonte de
gazon pour la saison 2021, au coût :

130 $ /par tonte - Centre administratif - 216, chemin Old Chelsea
110 $ /par tonte - Centre administratif - 220, chemin Old Chelsea
160 $/ par tonte - Quartier général du service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE la dépense estimée pour ce contrat est inférieure à 6 000 $;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'octroyer un contrat à Raoul
Gervais et Eric Charbonneau pour la tonte de gazon au Centre administratif et au Quartier
général du service de la Sécurité publique, pour un montant de 130 $ / par tonte de gazon
au bâtiment du Centre administratif situé au 216, chemin Old Chelsea, 110 $/par tonte de
gazon au bâtiment du Centre administratif situé au 220, chemin Old Chelsea et 160 $/ par
tonte de gazon au quartier général 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 les postes budgétaires suivants : « 02-
130-02-522» et « 02-210-00-522 » - entretien et réparations - bâtiments.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green 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 au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande
de soumission sur invitation pour l'analyse externe des besoins en technologie de
l'information pour la MRC des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 21-02-032, autorisait une demande de
soumission de gré à gré pour l'analyse des logiciels et des contrats d'entretien utilisés par
la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun de procéder à l'analyse des équipements
informatiques et logiciels présentement utilisés pour s'assurer qu'ils répondent
adéquatement aux besoins;

ATTENDU QUE suite à cette analyse, une étude des besoins devra être effectuée;

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à une demande de soumission sur invitation pour
une analyse externe des besoins en technologie de l'information conformément à la
Politique de gestion contractuelle de la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE le montant total de cette analyse s'élève à moins de 50 000 $;

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 directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'analyse externe
des besoins en technologie de l'information pour la MRC des Collines-de-1'Outaouais;
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Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour cette analyse à même le poste budgétaire suivant : «
02-130-00-419 » - Honoraires professionnels;

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

Désaffectation d'un montant de 6 034 $ du surplus affecté

ATTENDU QU'en 2018, la MRC des Collines-de-1'Outaouais a décrété qu'à partir du 1er
avril 2018, elle exercera les compétences en matière de soutien au développement
économique local et de soutien à l'entrepreneuriat;

ATTENDU QUE dans le surplus affecté de la MRC, une somme de 6 034 était réservée
pour le traitement des archives du défunt Centre local de développement;

ATTENDU QUE l'affectation de cette somme n'est plus nécessaire;

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à la désaffectation du surplus affecté au montant de
6 034 $;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par le MAIRE Denis Légaré

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder à la désaffectation de la somme de 6 034 $ du surplus affecté de la
MRC des Collines-de-1'Outaouais;

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

Affectation des soldes de règlements d'emprunts fermés pour l'année 2020

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais a entièrement réalisé l'objet des
règlements d'emprunts mentionnés ci-dessous, selon ce qui y était prévu;

ATTENDU QU'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du
montant de l'emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins;

ATTENDU QUE la MRC a procédé à la fermeture de plusieurs règlements d'emprunts;

ATTENDU QU'il y a lieu d'affecter les soldes de règlements d'emprunts fermés au
remboursement en capital et intérêts des dettes respectives suivantes pour l'année 2020 :

Règlement n° 234-16

Règlement n° 243-17

Règlement n° 244-17

Règlement n° 194-13

Règlement n° 184-13

TOTAL

17900$

37 888 $

1 001 $

12166$

13847$

82 802 $
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder à l'affectation des soldes de règlements d'emprunt fermés au capital
et intérêts des dettes à long terme de la MRC des Collines-de-1 'Outaouais;

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

Octroi d'un contrat à la compagnie Les Industries Centaure Ltée pour rachat de
munitions de service et de pratique pour le Service de la sécurité publique

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 21-03-064, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
de munitions de service et de pratique pour le service de la Sécurité publique ;

ATTENDU QUE seulement un fournisseur a été identifié pouvant nous fournir lesdites
munitions ;

ATTENDU QUE ladite compagnie a déposé une offre de prix, dont le résultat est décrit
dans le tableau ci-après :

Nom de la firme

Les Industries Centaure Ltée

Coûts
Taxes incluses

19285,98$

Coûts
après taxes et ristourne

17610,68$

ATTENDU QUE l'offre de prix déposée par la compagnie Les Industries Centaure Ltée est
conforme en tous points à la demande pour rachat de munitions de service et de pratique
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 compagnie Les Industries
Centaure Ltée, le contrat pour l'achat de munitions de service et de pratique pour le service
de la Sécurité publique, au montant de 19 285,98 $, taxes incluses (17 610,68 $ après
taxes et ristourne 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 poste budgétaire 02-240-00-699 -
Autres biens durables - Autres ;

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 le renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Les systèmes Cyberkar pour le soutien au logiciel du Système de
Reconnaissance de Plaques d'Immatriculation (SRPI) du service de la Sécurité
publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique utilise un système de reconnaissance
de plaques d'immatriculation;

ATTENDU QUE le SRPI nécessite au cours de l'année des mises à jour, support et autres
services;

6630



No de résolution
ou annotation

21-04-112

Procès-verbal du Conseil de la

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

ATTENDU QUE la compagnie Les systèmes Cyberkar se spécialise dans l'entretien de
système de Reconnaissance de Plaques d'Immatriculation;

ATTENDU QU'il y a lieu d'avoir un contrat d'entretien avec la compagnie Les systèmes

Cyberkar pour le soutien aux équipements SRPI au service de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE le contrat est d'une durée d'un an (1er mars 2021 au 28 février 2022);

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à entériner le renouvellement du contrat d'entretien avec la compagnie Les
systèmes Cyberkar pour la somme de 758,84 $ taxes incluses (692,92 $ après taxes et
ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022;

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 exercer l'option de la troisième année du contrat avec la
compagnie Microrama Informatique inc. pour le service d'entretien et d'installation
des équipements et logiciels informatiques

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-05-140, octroyait à la compagnie
Microrama Informatique inc. le contrat pour le service d'entretien et d'installation des
équipements et logiciels informatiques pour une période de (3) trois ans (du 1er juin 2019
au 31 mai 2022), mais que pour la troisième année la MRC avait l'option de renouveler ou
pas au taux horaire préétabli ;

ATTENDU QU'il y a lieu d'exercer l'option de la troisième année dudit contrat d'entretien
au taux horaire préétabli, et ce, pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022;

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, l'option de la troisième année du
contrat avec la compagnie Microrama Informatique inc-, pour le service d'entretien et
d'installation des équipements et logiciels informatiques, conformément à l'offre de prix
préétabli au montant total de 99 609,12 $ taxes incluses (90 956,41 $ après taxes et ristournes
TPS et TVQ) pour une moyenne d'environ 17 heures/semaine pour 52 semaines et cela, pour
la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ;

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 : « 02-
120-00-414 », « 02-130-00-414 », « 02-160-00-414 », « 02-220-10-414 », « 02-452-10-414
», « 02-470-00-414 », « 02-610-00-414 », « 02-621-00-414 », « 02-150-00-414 » - Honoraires

professionnels - administration et informatique ;

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 avec la compagnie
Comdic pour le soutien au logiciel d'enregistrement de la voix au centre de relève
9-1-1 pour l'année 2021

ATTENDU QUE la MRC utilise pour son centre de relève 9-1-1, le logiciel d'enregistrement
de la voix de la compagnie Comdic ;

ATTENDU QUE ce logiciel 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 (9 mai 2021 au 8 mai 2022);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
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 avec la compagnie
Comdic pour le soutien au logiciel d'enregistrement de la voix au centre de relève 9-1-1
pour un montant de 2 095,99 $ taxes incluses (1 913,92 $ après taxes et ristournes TPS et
TVQ) et cela, pour la période du 9 mai 2021 au 8 mai 2022;

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 & 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 Watchguard pour le soutien au logiciel et aux caméras véhiculaires au service
de la Sécurité publique pour l'année 2021

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique utilise des caméras véhiculaires de la
compagnie Watchguard;

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

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (14 juin 2021 au 13 juin 2022);

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

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 Wachtguard pour le soutien au logiciel et aux caméras véhiculaires au sen/ice
de la Sécurité publique pour un montant de 12 963,43 $ US taxes incluses (11 837,34 $
US après taxes et ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 14 juin 2021 au 13
juin 2022;

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 : « 02-240-00-526 » - Entretien & 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
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Autorisation pour le renouvellement du contrat d'entretien avec la compagnie
Microrama Informatique inc. pour le logiciel de sauvegarde de données Veeam pour
l'ensemble des services de la MRC pour l'année 2021

ATTENDU QUE la MRC utilise le logiciel de sauvegarde de données de la compagnie
Veeam;

ATTENDU QUE la compagnie Microrama Informatique inc. est revendeur autorisé de la
compagnie Veeam;

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

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (1er juin 2021 au 31 mai 2022);

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, le directeur général et secrétaire-
trésorier, à procéder au renouvellement du contrat d'entretien avec la compagnie
Microrama Informatique inc. pour le logiciel de sauvegarde de données Veeam pour
l'ensemble des services de la MRC pour un montant de 4 724,46 $ taxes incluses (4 314,06
$ après taxes et ristournes TPS et T^Q) et cela, pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai
2022;

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: « 02-210-00-526 » et « 02-130-00-526 » - 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
compagnie Microrama Informatique inc. pour le support du pare-feu du Centre
administratif de la MRC

ATTENDU QUE la MRC 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 (23 mai 2021 au 22 mai 2022);

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 procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Microrama Informatique inc. pour le support du pare-feu du centre administratif
de la MRC pour un montant de 615,12 $ taxes incluses (561,69 $ après taxes et ristournes
TPS et TVQ) et cela, pour la période du 23 mai 2021 au 22 mai 2022;

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 :« 02-120-00-335, 02-130-00-335, 02-160-00-335, 02-610-00-335, 02-470-00-
335, 02-621-00-335, 02-452-10-335, 02-150-00-335 et 02-220-00-335 » - Dépense
Internet;

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 pour l'acquisition de 11 ordinateurs portables de la compagnie
Androide afin de respecter la directive du télétravail obligatoire émise par le
gouvernement du Québec

ATTENDU QUE le télétravail est obligatoire pour tous les employées et employés de la
MRC;

ATTENDU QUE la MRC est tenue de fournir l'équipement requis aux employés pour qu'ils
puissent effectuer leur prestation en télétravail;

ATTENDU QU'il y a donc lieu de procéder rapidement à l'acquisition de 11 ordinateurs
portables;

ATTENDU QUE la MRC a déjà été en appel d'offres dernièrement pour rachat
d'équipements informatiques et que la firme Androïde nous offre lesdits ordinateurs
portables au même prix que l'appel d'offres ;

ATTENDU QUE l'achat de ces 11 portables est déjà prévu au règlement d'emprunt 2021
et qu'il y a lieu de devancer cet achat;

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, l'acquisition de 11 ordinateurs
portables auprès de la compagnie Androïde, au montant de 24 350,68 $ taxes incluses
(22 235,41 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ);

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour ces achats à même le poste budgétaire suivant: «
02-130-00-726 » - Achat ameublement & équipement bureau;

Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
transférer les sommes requises à même le règlement d'emprunt du plan sexennal des
équipements informatiques de 2021 conditionnelle à son approbation;

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 l'acquisition d'accessoires informatiques et de licences de la
compagnie Microrama afin de respecter la directive du télétravail obligatoire émise
par le gouvernement du Québec

ATTENDU QUE le télétravail est obligatoire pour tous les employées et employés;

ATTENDU QUE la MRC est tenue de fournir l'équipement requis aux employés pour qu'ils
puissent effectuer leur prestation en télétravail;

ATTENDU QU'il y a donc lieu de procéder rapidement à l'acquisition d'accessoires
informatiques et de licences;

ATTENDU QUE l'achat de ces accessoires et licences est déjà prévu au règlement
d'emprunt 2021 et qu'il y a lieu de devancer cet achat;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, l'acquisition d'accessoires et de
licences informatique auprès de la compagnie Microrama, au montant de 3 201,77 $ taxes
incluses (2 923,64 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ);

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour ces achats à même le poste budgétaire suivant:
« 02-130-00-726 » - Achat ameublement & équipement bureau;
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Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
transférer les sommes requises à même le règlement d'emprunt du plan sexennal des
équipements informatiques de 2021 conditionnelle à son approbation.

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 le partage de données géomatiques avec les municipalités de la
MRC des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais possède des données géomatiques
et les municipalités de la MRC utilisent ces données de façon régulière pour divers projets;

ATTENDU QU'il y a lieu de partager les données, et ce, sans frais moyennant la signature
d'une entente d'utilisation ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le partage de données géomatiques
avec les municipalités de la MRC des Collines-de-1'Outaouais conditionnel à la signature
d'une entente;

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

Mandat pour des services professionnels à la firme LBP évaluateurs agréés pour la
vérification, validation et pour finaliser les valeurs et les certificats des bâtiments
résidentiels de permis et dans le cadre du maintien de l'inventaire des dossiers
d'évaluation

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 15-10-338, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer un contrat pour la fourniture de certains services professionnels
d'évaluation foncière avec la firme LBP évaluateurs agréés;

ATTENDU QUE l'on ne peut se permettre une interruption dans le traitement des dossiers
d'évaluation par l'absence d'un des techniciens au service de l'Evaluation foncière;

ATTENDU QUE les sommes requises pour ce mandat proviendront de l'absence d'un
employé qui sera en arrêt de travail pour un minimum d'un mois pour une intervention
médicale;

ATTENDU QUE la vérification, validation et la finalisation de valeurs résidentielles pour les
municipalités de L'Ange-Gardien, La Pêche et Val-des-Monts doivent se poursuivre pour ne
pas prendre de retard;

ATTENDU QUE l'offre de services professionnels de la firme LBP évaluateurs agréés pour
la vérification, validation et la finalisation de valeurs résidentielles s'élève à 10,60 $ du
dossier avant taxes pour un maximum de 5 000 $;

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 secrétaire-
trésorier à accorder à la firme LBP évaluateurs agréés, le mandat de services
professionnels pour la vérification, validation et la finalisation de valeurs résidentielles pour
les municipalités de L'Ange-Gardien, La Pêche et Val-des-Monts;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour ce mandat à même le poste budgétaire suivant : «
02-150-00-417 » - Honoraires professionnels-Évaluation municipale;
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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

Acceptation des modifications suite aux analyses des demandes de réévaluation
conformément au plan de classification pour un poste d'employé de bureau

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 17-09-317, entérinait le plan de classification
déposé le 16 septembre 2016 par la firme PCI Perrault, pour une mise en œuvre le 28 mai
2017;

ATTENDU QUE ce plan de classification permet l'harmonisation de la structure salariale,
des titres de fonction, ainsi que le maintien de l'équité salariale conformément à la Loi;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 17-06-242, autorisait le renouvellement de
la convention collective négociée avec le Syndicat des Travailleuses et des Travailleurs
de la MRC des Collines de l'Outaouais - CSN et signée le 19 septembre 2017;

ATTENDU QUE ladite convention prévoit à l'article 18.17 que tout salarié peut, par écrit,
demander au service des Ressources humaines une réévaluation de poste;

ATTENDU QUE conformément à ladite convention collective, un certain nombre de
demandes de réévaluation furent déposées à l'Employeur;

ATTENDU QU'après analyse des demandes de réévaluation, certaines modifications sont
nécessaires afin de demeurer conforme audit plan de classification;

ATTENDU QUE la résolution 21-03-078 accueillait les demandes de réévaluation de deux
postes, mais qu'une analyse plus approfondie était nécessaire pour la 3e demande;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, la modification suivante rétroactive
au 14 septembre 2020 :

• Pour la fonction de « Technicien(ne) en ressources humaines » : modifier la
classe, passant de la classe 4 à la classe 5;

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 de la résolution 21-03-076 - Autorisation pour l'embauche d'une
policière temporaire estivale au service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa la résolution 21-03-076, autorisait l'embauche de huit
(8) policiers temporaires, dont 1 policier estival, au service de la Sécurité publique;

ATTENDU QU'un candidat s'est désisté et qu'il y a lieu de le remplacer;

ATTENDU QUE madame Stéfanie Guilbault avait déposé sa candidature;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil par la présente, autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à l'embauche de madame Stéfanie Guilbault à titre de
policière temporaire estivale conformément à l'article 5.03 de la Convention collective
advenant des départs futurs, au sein du service de la Sécurité publique, au salaire prévu
à la grille salariale des policiers et policières de la MRC des Collines-de-1'Outaouais en
vigueur au moment de l'embauche prévue au mois d'avril 2021;
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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 : « 02-240-
00-149- Salaires temporaires »;

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 rapport annuel sur la mise en œuvre de son schéma de couverture de
risques en sécurité incendie

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 17-11-417, adoptait son schéma de
couverture de risques en sécurité incendie;

ATTENDU QUE le Schéma entrait en vigueur le 1er janvier 2018 ;

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique demande que chaque MRC produise
un rapport annuel sur la mise en œuvre de son schéma de couverture de risques en sécurité
incendie ;

ATTENDU QUE les services de Sécurité incendie des municipalités membres de la MRC
ont complété leurs sections du rapport annuel 2020 ;

ATTENDU QUE les municipalités ont adopté leur rapport annuel 2020 ;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais a procédé à la compilation des
données fournies par les sept (7) municipalités;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte par la présente, le rapport annuel sur la mise en œuvre
de son schéma de couverture de risques en sécurité incendie ;

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

Protocole d'entente relative au versement d'une subvention à la Municipalité
régionale de comté des Collines-de-1'Outaouais pour la participation de son corps de
police au partage des revenus provenant des cotisations fiscales liées aux activités
criminelles

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déjà mis en place des mesures pour lutter
contre l'évasion fiscale et la criminalité, telles que le partage des produits de la criminalité
qui permet, notamment, d'affecter, à des fins socialement utiles, le produit de la disposition
des biens provenant d'activités illégales ou utilisées dans l'exercice de telles activités ;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec désire intensifier sa lutte contre l'évasion
fiscale et la criminalité et que, dans ce contexte, la Ministre, les ministres des Finances
(MFQ) et de la Justice (MJQ), ainsi que Revenu Québec (RQ) ont, le 11 mars 2019, conclu
l'Entente administrative concernant le partage des revenus provenant des cotisations
fiscales liées aux activités criminelles afin de partager, selon certains paramètres,
['équivalent des retombées fiscales qui peuvent résulter des interventions effectuées par les
corps de police dans ce domaine ;

ATTENDU QUE la Ministre a, notamment, pour fonction de promouvoir la coordination des
activités policières et, qu'à cette fin, elle entend favoriser la transmission à RQ par les corps
de police établis sur le territoire québécois, soit la Sûreté du Québec (SQ), le Commissaire
à la lutte contre la corruption, les différents corps de police municipaux et les corps de police
des communautés autochtones, des renseignements issus des enquêtes criminelles qui
sont susceptibles de générer des recettes fiscales ;
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ATTENDU QUE le souhait du gouvernement, dans la mesure et selon les termes prévus
dans l'Entente interministérielle, est de partager avec la MRC des Collines-de-1'Outaouais
partie à la présente entente les sommes récupérées par RQ et ayant pour objet :

< une augmentation des recettes fiscales ;

< une compensation partielle des coûts liés aux enquêtes criminelles
donnant lieu à une récupération fiscale ;

< une réduction des délais judiciaires en matière pénale ;

< le financement de nouveaux projets de lutte contre l'évasion fiscale et la
criminalité ;

ATTENDU QU'à cet effet, en vertu de l'article 1.2 de l'Entente interministérielle, la Ministre
est responsable d'assurer le partage de ces sommes par la conclusion d'ententes avec
les autorités dont relèvent les corps de police qui pourraient générer des renseignements
permettant l'émission d'un ou plusieurs avis de cotisations et la récupération de sommes
par RQ ;

ATTENDU QUE malgré la date de la signature par les parties, la présente entente entre
en vigueur le 1er avril 2018 et demeure en vigueur tant et aussi longtemps que l'Entente
interministérielle est en vigueur, sous réserve qu'elle ne soit pas résiliée par l'une des
parties ;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE le protocole d'entente à intervenir avec la Ministre de la Sécurité
publique et la MRC des Collines-de-1'Outaouais officialisant la participation du Service de
la sécurité publique à ladite entente soit par la présente approuvé.

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 641-21 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Cantley

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais, portant le numéro 273-19, est entré en vigueur le 6 février 2020
suite à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ;

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 Cantley a adopté le règlement numéro 641-21 visant à
amender le règlement de zonage numéro 269-05 relativement aux talus et bandes de
protection ;

ATTENDU QUE la municipalité de Cantley a transmis à ce Conseil, aux fins d'approbation,
une copie du règlement numéro 641-21 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 ;

6638



No de résolution
ou annotation

21-04-126

21-04-127

Procès-verbal du Conseil de la

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

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

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 641-
21 de la municipalité Cantley 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

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 1165-20 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Chelsea

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais, portant le numéro 273-19, est entré en vigueur le 6 février 2020
suite à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ;

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 Chelsea a adopté le règlement numéro 1165-20 visant
à amender le règlement de zonage numéro 636-05 afin d'autoriser l'usage
« Microdistillerie » dans la zone commerciale CB-233 ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins d'approbation,
une copie du règlement numéro 1165-20 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
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

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 1165-
20 de la municipalité Chelsea 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 eVou le directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur Claude J. Chénierou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Fonds de développement culturel (FDC) - Adoption du bilan 2020 de l'Entente de
développement culturel 2018-2020

ATTENDU QUE la troisième année de l'Entente de développement culturel (EDC) 2018-
2020 signée entre la MRC des Collines-de-1'Outaouais et le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) s'est terminée le 31 décembre 2020;
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ATTENDU QUE la MRC des CoIIines-de-1'Outaouais doit fournir un bilan annuel des
activités réalisées dans le cadre de l'Entente de développement culturel ;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais, par résolution CIC-21-03-29, recommande l'adoption du bilan 2020 de
l'Entente de développement culturel 2018-2020 et le dépôt du document et l'Annexe A
auprès du ministère de la Culture et des Communications (MCC) tel que prévu au
protocole d'entente ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le bilan 2020 de l'Entente de
développement culturel 2018-2020 ;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE le document et l'Annexe A soient déposés auprès
du ministère de la Culture et des Communications (MCC) tel que prévu au protocole
d'entente.

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

Modification à la résolution 21-02-046 : Fonds de développement culturel (FDC)
Théâtre Wakefield (100 Mile Arts Network) - Outaouais Live

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 21-02-046, accordait dans le cadre du Fonds
de développement culturel (FDC), une contribution financière non remboursable maximale
de 11 000 $ à Théâtre Wakefield (100 Mlle Arts network) pour la réalisation du projet «
Outaouais Live »;

ATTENDU QUE 100 Mile Arts Network a obtenu un certificat de constitution le 15 février
2021 et est maintenant considéré comme étant un organisme à but non lucratif selon la
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ;

ATTENDU QUE 100 Mile Arts Network est le promoteur du projet et sera entièrement
responsable de la réalisation du projet ;

ATTENDU QU'il y a donc lieu de modifier le nom du promoteur du projet ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil modifie, par la présente, la résolution 21-02-046 afin que
100 Mlle Arts Network soit connu promoteur du projet et non Théâtre Wakefield;

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

Fonds de développement culturel (FDC) - Théâtre Wakefield - Seniors Dance
Project

ATTENDU QUE Théâtre Wakefield a fait une demande de financement le 12 mars 2021
pour le projet « Seniors Dance Project »;

ATTENDU QUE le promoteur a fourni tous les renseignements nécessaires aux fins
d'analyse;
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ATTENDU QUE le projet a été présenté au ministère de la Culture et des Communications
et qu'il s'en déclare satisfait ;

ATTENDU QUE le projet cadre avec les règles et modalités du Fonds de développement
culturel (FDC) telles que décrites dans la Politique d'investissement de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-21-03-28,
recommande une contribution financière non remboursable maximale de 5 050 $ dans le
cadre du Fonds de développement culturel (FDC) à Théâtre Wakefield pour la réalisation
du projet « Seniors Dance Project » selon les conditions de l'entente à être conclue avec le
promoteur et selon la disponibilité des fonds ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accorde par la présente, une contribution financière non
remboursable maximale de 5 050 $ dans le cadre du Fonds de développement culturel
(FDC) à Théâtre Wakefield pour la réalisation du projet « Seniors Dance Project » selon les
conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité des fonds;

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

Fonds de développement culturel (FDC) - Désengagement du montant accordé à
ArtiCulture pour la réalisation du projet « La Galerie »

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-11-329, accordait une contribution
financière non remboursable maximale de 25 248 $ dans le cadre du Fonds de
développement culturel (FDC) à ArtiCulture pour la réalisation du projet « La Galerie » ;

ATTENDU QUE le coût total du projet, selon les dépenses admissibles, était moins que
prévu;

ATTENDU QUE le protocole d'entente stipule que lorsque le coût total du projet diffère de
ce qui était prévu, la contribution du FDC s'élève à 37%, ce qui a déjà été versé à
ArtiCulture;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais, par résolution CIC-21-03-27, recommande le désengagement au montant de
5 050 $ dans le cadre du Fonds de développement culturel (FDC) attribué à ArtiCulture pour
la réalisation du projet « La Galerie » ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de désengager le montant de 5 050
$ dans le cadre du Fonds de développement culturel (FDC) attribué à ArtiCulture pour la
réalisation du projet « La Galerie » ;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Madame 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

Politique culturelle de la MRC des Collines-de-1'Outaouais - Nomination de madame
Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de Cantley, au comité de pilotage

ATTENDU QUE le projet « Mise à jour de la Politique culturelle de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais » a été accepté, le 11 décembre 2019, par le ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation;

6641



No de résolution
ou annotation

21-04-132

Procès-verbal du Conseil de la

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

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 21-02-047, octroyait le mandat d'élaboration
de la Politique culturelle et Plan d'action de la MRC des Collines-de-1'Outaouais à Culture

Outaouais;

ATTENDU QU'un comité de pilotage sera créé pour soutenir le travail relié au
renouvellement de la Politique culturelle et le plan d'action;

ATTENDU QU'il est souhaitable qu'un(e) membre du Conseil des maires participe au
comité de pilotage pour assurer un suivi continu du projet;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYE par le WIAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, madame Madeleine Brunette,
mairesse de la municipalité de Cantley à titre de représentante de la MRC au comité de
pilotage sur l'élaboration de la Politique culturelle et Plan d'action de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais ;

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

Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes - Entérinement
des documents complémentaires de Transports adaptés et collectifs des Collines

ATTENDU QUE le Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes
(PAUTCP) du ministère des Transports du Québec (MTQ) a pour objectif de garantir la
continuité des services de transport collectif à la population et ainsi de contribuer à la
relance économique du Québec;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais est éligible à une aide financière
selon les modalités du PAUTCP, et ce, en vertu de sa résolution 13-01-022 et de son
règlement n° 172-12 visant la déclaration de compétence relativement à une partie du
domaine de la gestion du transport de personnes, soit le transport adapté et le transport
collectif rural;

ATTENDU QUE la MRC a mandaté l'organisme Transports adapté et collectif des
Collines (TACC) aux fins d'offrir ce service à l'intérieur de son territoire;

ATTENDU le Protocole d'entente intervenu entre la MRC des Collines-de-1'Outaouais et
l'organisme mandataire TACC;

ATTENDU les résolutions 20-12-343 et 20-12-344 de la MRC des Collines-de-l'Outaouais
adoptant les documents nécessaires à la demande officielle dans le cadre du PAUTCP;

ATTENDU QUE les budgets 2020 pré-Covid, 2020 post-Covid et 2021 de TACC, ainsi que
les états financiers 2019 et 2020 de TACC, et ce, pour les volets de service adapté et
collectif rural, doivent être entérinés comme documents complémentaires, conformément
aux modalités du PAUTCP;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, l'ensemble des documents
complémentaires à la demande du programme d'aide d'urgence au transport collectif des
personnes du ministère des Transports du Québec pour les volets de service adapté et
collectif rural;

IL EST ÉGALEMENT 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 et d'en transmettre une copie au MTQ accompagnée de l'ensemble
des documents complémentaires entérinés.

Adoptée à l'unanimité
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Procès-verbal du Conseil de la

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

Levée de la séance

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

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 par intérim, 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

llest19h36.

^l/l (oêf^ ^>//^^ ^«/^
Caryl Greén
Préfète

-^Clâucfe J. Ôheni^ ' '

Directeur général et secrétaire-trésorier
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