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No de résolution 

ou annotation 

21-09-266

Procès-verbal du Conseil de la 

Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Le 16 septembre 2021 

PROCÈS-VERBAL de la neuvième 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 16 septembre 2021 à 19h00 via visioconférence. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : monsieur Claude Bergeron, maire suppléant de la municipalité de 
Val-des-Monts, 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 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, monsieur Benoît Gauthier, directeur du service de la Gestion du 
territoire et des programmes et directeur général adjoint, monsieur Yves Charette, 
directeur du service de la Sécurité publique. 

ÉTAIT ABSENT: monsieur Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts 

Adoption de l'ordre du jour 

ATTENDU QUE monsieur Claude Bergeron, maire suppléant de la municipalité de Val
des-Monts, a proposé le retrait de l'A VIS DE MOTION - Règlement n° 295-21 modifiant le 
règlement n° 262-18 visant à établir les modalités et conditions administratives et 
financières relatives à l'exercice de la compétence de la MRC à l'égard des corporations 
de son territoire en matière de fourniture de services policiers ; 

ATTENDU QUE cette proposition n'a pas été appuyée donc, cette proposition est rejetée; 

ATTENDU QUE madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de Cantley, a 
proposé et monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, a 
appuyé le retrait de la résolution pour !'Octroi d'un contrat à la compagnie Desjardins Sport 
pour l'acquisition d'une embarcation nautique pour la division de la gendarmerie du service 
de la Sécurité publique; 

Le vote est demandé et enregistré comme suit 

POUR CONTRE 

Madeleine Brunette 11 193 Claude Bergeron 12 215 
Carvi Green 7187 
Guillaume Lamoureux 8 153 Joanne Labadie 5 935 
Denis Léqaré 786 
Marc Louis-Seize 5 814 

Total 1 33 133 1 Total 1 18 150 1 

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

ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour gouvernant cette séance du Conseil soit adopté tel que 
présenté. 

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 la majorité 

6727 
�. 










































