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Procès-verbal du Conseil de la

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

Le 27 novembre 2019

PROCES-VERBAL de la dixième 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 27 novembre 2019 à 19h00 au Centre administratif de la M RC, 216,
chemin Old Chelsea, dans la municipalité de Chelsea.

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 Luc Verner, maire suppléant 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.

ETAIT ABSENT : monsieur Marc Louis-Seize, maire de la municipalité de L'Ange-Gardien

ETAIT EGALEMENT PRESENT : monsieur Claude J. Chénier, directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim.

Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSÉ par le MAIRE
APPUYÉ par le MAIRE

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 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

Election d'un préfet

Conformément à la section V de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., e.
0-9), le secrétaire-trésorier procède à l'élection du préfet puisque le terme de deux ans du
préfet actuel prend fin.

L'élection est faite au scrutin secret.

Le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim remet à chacun des maires un
bulletin de vote et explique la procédure d'élimination s'il y a plus d'un candidat de

proposé.

Pour être déclaré(e) élu(e), un(e) candidat(e) devra obtenir la majorité des votes des
membres présents.

A la fin d'un seul tour de scrutin, le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
déclare élue madame Caryl Green, mairesse de la municipalité de Chelsea à la préfecture
de notre MRC.

Nomination de madame Madeleine Brunette à titre de préfète suppléante

ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme du Québec prévoit à son article
198 les modalités relativement à la nomination d'un préfet suppléant;

ATTENDU QUE le rôle principal du préfet suppléant est de remplir les fonctions du préfet
en son absence, et ce, avec tous les privilèges, droits et obligations;

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

ET RESOLU QUE madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de Cantley
soit nommée préfète suppléante pour un terme de deux (2) ans.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 17 octobre 2019

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

ET RESOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 17 octobre
2019 soit adopté, tel que présenté par le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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

Adoption du calendrier des séances régulières du Conseil des maires pour l'année
2020

ATTENDU QUE le Code municipal du Québec a été modifié pour exiger des MRC,
l'adoption du calendrier des séances régulières du Conseil;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Luc Verner

ET RESOLU QUE le calendrier des séances régulières du Conseil pour l'année 2020 soit
adopté comme suit;

JEUDI 16 JANVIER

JEUDI 20 FÉVRIER

JEUDI 19 MARS

JEUD116 AVRIL

JEUDI 21 MAI

JEUDI 18 JUIN

IL N'Y A PAS DE SÉANCE EN JUILLET

JEUDI 20 AOÛT

JEUDI 17 SEPTEMBRE

JEUDI 15 OCTOBRE

MERCREDI 26 NOVEMBRE

JEUDI 17 DÉCEMBRE

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE lesdites séances auront lieu à la Salle du Conseil du
Centre Administratif de la MRC sis au 216, chemin OId Chelsea, Chelsea à 19 h.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE les rencontres du Comité d'administration générale
soient tenues à 13 h 00 les lundis précédents les séances du conseil;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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

Adoption de la Déclaration pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité de la
Fédération québécoise des municipalités (FQM)
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ATTENDU QUE les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et enchâssés
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), la Charte des droits et
libertés de la personne du Québec (1975) et la Charte canadienne des droits et libertés
(1982).

ATTENDU QUE les municipalités et les MRC sont reconnues par l'État québécois en tant
que gouvernements de proximité en étant le palier de gouvernance le plus près des
citoyens et des citoyennes.

ATTENDU QUE la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un environnement
sain et sécuritaire, ouvert et accueillant.

ATTENDU QUE la déclaration de principe de la Politique d'égalité et de parité entre les
femmes et les hommes de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) rappelle
que l'égalité est un droit fondamental et qu'il constitue une valeur essentielle de la
démocratie québécoise.

ATTENDU QUE malgré tous les acquis des dernières décennies et l'adoption de lois qui
garantissent l'égalité de droit, des inégalités existent encore.

ATTENDU QUE des gestes politiques d'engagement en faveur de l'ouverture à l'autre, du
respect de la diversité et de la différence sont encore nécessaires.

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais représente aussi la diversité de ses
citoyens et citoyennes, eux-mêmes représentatifs de toute la diversité québécoise, et que,
en ce sens, elle déclare leur droit au respect, à la reconnaissance et à l'inclusion;

ATTENDU QUE la FQM, lors de la dernière assemblée générale annuelle, adoptait, à
l'unanimité, la Déclaration pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité;

ATTENDU QUE la FQM encourage les municipalités et les MRC à poser ce geste
important en adoptant cette Déclaration pour affirmer leur adhésion aux valeurs
d'ouverture, de respect et d'inclusion;

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, la Déclaration
pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité de la Fédération québécoise des municipalités

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE la Déclaration fasse partie intégrante de cette
résolution comme s'elle était ici au long reproduite;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou 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

Nomination des membres des commissions et des comités rémunérés

Il est PROPOSE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme par la présente les personnes suivantes à titre de
membres des commissions et des comités rémunérés suivants:
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Comité d'administration générale

2019-2021

Madeleine Brunette

Caryl Green

Marc Louis-Seize

Guillaume Lamoureux

Denis Légaré

Joanne Labadie

Jacques Laurin

Municipalité de Cantley

Municipalité de Chelsea

Municipalité de L'Ange-Gardien

Municipalité de La Pêche

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette

Municipalité de Pontiac

Municipalité de Val-des-Monts

Comité consultatif agricole

2019-2021

Joanne Labadie

Guillaume Lamoureux

Marc Louis-Seize

Denis Légaré

Municipalité de Pontiac

Municipalité de La Pêche

Municipalité de L'Ange-Gardien

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette (non
votant)

C. Bureau des délégués

2019-2021

Madeleine Brunette

Caryl Green

Jacques Laurin

Municipalité de Cantley

Municipalité de Chelsea

Municipalité de Val-des-Monts

Comité de la sécurité publique

2019-2021

Caryl Green

Guillaume Lamoureux

Jacques Laurin

Municipalité de Chelsea

Municipalité de La Pêche

Municipalité de Val-des-Monts

Comité d'investissement commun

2019-2021

Joanne Labadie

Marc Louis-Seize

Municipalité

Municipalité

de

de

Pontiac

L'Ange-Gardien

Comité de finances

2019-2021

Caryl Green

Joanne Labadie

Guillaume Lamoureux

Madeleine Brunette

Stéphane Mougeot

Monique Charron

Municipalité de Chelsea

Municipalité de Pontiac

Municipalité de La Pêche

Municipalité de Cantley (substitut)

Directeur général et secrétaire-trésorier

Directrice - Ressources financières,
Approvisionnements
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• Son Honneur la préfète, Caryl Green est membre d'office de toute commission et de

tout comité de la MRC.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier 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

Nomination des membres des commissions et des comités non rémunérés

Il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Luc Verner
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme par la présente les personnes suivantes à titre de
membres des commissions et des comités non rémunérés suivants:

Comité de bassin versant de la rivière du Lièvre

2019-2021

Luc Verner Conseiller- municipalité de L'Ange-Gardien

Comité de bassin versant des 7

2019-2021

Directeur - Gestion du territoire et des
programmes

2019-2021

îaryl Green

Sylvain Létourneau

Municipalité de Chelsea

Aménagiste - MRC

Directeur - Gestion du territoire et des
programmes

2019-2021

Jacques Laurin

Madeleine Brunette

Municipalité de Val-des-Monts

Municipalité de Cantley (substitut - AGA
seulement)

Transport adapté et collectif

2019-2021

Directeur - Gestion du territoire et des

programmes
Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire public de

l'Outaouais (TRGIRTO)

2019-2021

Sylvain Létourneau

Directeur - Gestion du territoire et des
programmes

Aménagiste - MRC

Table de concertation des aînés et des retraités de l'Outaouais (TCARO)

2019-2021

Jeanne Labadie Municipalité de Pontiac
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Municipalité amie des aînés (MADA) / Politique familiale

2019-2021

Madeleine Brunette

Denis Légaré

Luc Prud'homme

Municipalité de Cantley

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette

Conseiller - Municipalité de L'Ange-Gardien

l. Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais

(CREDDO)
2019-2021

Guillaume Lamoureux

Caryl Green

Municipalité de La Pêche

Municipalité de Chelsea (substitut)

J. Observatoire de développement de l'Outaouais

2019-2021

Guillaume Lamoureux Municipalité de La Pêche

Directeur - Gestion du territoire et des

programmes

K. Table de développement social des Collines-de-1'Outaouais

Madeleine Brunette

Guillaume Lamoureux

2019-2021

Municipalité de Cantley

Municipalité de La Pêche

• Son Honneur la préfète, Caryl Green est membre d'office de toute commission et de

tout comité de la MRC.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier 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

Appui à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau dans sa demande auprès du ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour la dotation d'un poste de
gestionnaire dédié à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, Services Québec

ATTENDU la demande d'appui de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau afin de se doter d'un
poste de gestionnaire, Services Québec;

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, appuie par la présente, la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
dans sa demande auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour
la dotation d'un poste de gestionnaire dédié à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau,
Services Québec

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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
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AVIS DE MOTION - Règlement n° 279-19 visant à modifier le règlement n° 255-18
concernant le Régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais

Je soussigné, Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de
la présentation du projet de règlement intitulé :

«Règlement modifiant le règlement n° 255-18 concernant le Régime de retraite des
policiers syndiqués de la MRC des CoIlines-de-1'Outaouais »;

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

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

1. Modifier le règlement afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention

collective de la Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais signée en mai 2019 ;

2. Permettre l'intégration à ce régime de certains officiers de direction qui étaient

auparavant exclus.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou 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.

Adoption du projet de règlement n° 279-19 visant à modifier le règlement n° 255-18
concernant le Régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais

ATTENDU QUE les dispositions du régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC
des Collines-de-1'Outaouais ont été modifiées suite aux négociations collectives avec la
Fraternité des policiers de la MRC;

ATTENDU QUE la nouvelle convention collective 2017-2021 contenant ces changements
a été signée entre les parties le 22 mai 2019;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais doit apporter des modifications au
Régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC des ColIines-de-1'Outaouais afin de
se conformer auxdites dispositions;

ATTENDU que l'actuaire du régime 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 donné en date du 27 novembre 2019 par monsieur
Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts ;

ATTENDU QUE les dispositions de l'article 445 du Code municipal, lesquelles prévoient,
entre autres, que tout règlement doit être précédé d'un projet de règlement;

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le règlement n° 279-19 visant à
modifier le règlement n° 255-18 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 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
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Comptes payés

Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
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 2 272 462,02 $

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

^ÔfëuâeJ.CheFrfer^^
Directeur gérrêral et secrétaire-trésorier par intérim

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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

Adoption du budget pour l'année 2020 - Partie l

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte par la présente, les prévisions budgétaires pour
l'année 2020 - Partie 1 montrant des revenus de 16 619 390 $, dépenses de 15 971 770 $
et activités financières de 647 620 $ et détaillées comme suit :

REVENUS

Répartition aux municipalités membres
Sécurité publique
Cour municipale

Surplus accumulé au 31 décembre 2018

14374210$
(1 194880)$

0$
13179330$

Autres revenus de sources locales

Sécurité publique
Cour municipale

Surplus accumulé au 31 décembre 2018

TOTAL DES REVENUS

940 060 $
2 500 000 $
3 440 000 $

0$

166193901

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil adopte par la présente la répartition des
prévisions budgétaires pour l'année 2020 - Partie 1, de la façon suivante :

Municipalité

Cantley
Chelsea
L'Ange-Gardien

La Pêche
N.D.-de-la-

Salette
Pontiac
Val-des-Monts

TOTAL

Sécurité
Publique

2519961 $
2 347 984 $
1 261 337 $
2810686$

252 878 $

1 621 795 $
3 559 570 $

14374210$

Cour

Municipale

(209 070) $
(194802)$
(104648)$
(233 179) $

(23 307) $

(134553)$
(295321)$

(1 194880)$

Affectation
surplus

accumulé

2018

TOTAL

2310891 $
2153181$
1 156690$
2 577 506 $

229 571 $

1 487 242 $
3 264 249 $

13179330$
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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 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.

Le vote est demandé et enregistré comme suit :

POUR CONTRE

Madeleine Brunette
Caryl Green
Jeanne Labadie
Guillaume Lamoureux
Denis Légaré
Luc Verner

Total

11 126
7012
5923
8075

762
5719

38617

Jacques Laurin

Total

12091

12091

Adoptée à la majorité

Adoption budget pour l'année 2020 - Partie II

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte par la présente, les prévisions budgétaires pour
l'année 2020 - Partie II montrant des revenus de 7 517 380 $, dépenses de 7 211 480
$ et activités financières de 305 900 $ et détaillées comme suit :

REVENUS

Répartition aux municipalités membres

Conseil municipal
Evaluation foncière et technologies de l'information

Administration
Ressources humaines

Prévention incendie
Aménagement et urbanisme

Promotion & développement économique

Protection de l'environnement

Développement culturel

Répartition du surplus accumulé non affecté 2018
SOUS-TOTAL

285 340 $
1 977 990 $

909 720 $
464 140 $
227 200 $

83 540 $
33 440 $

343 430 $
42110$

0$
4366910$

Autres revenus de sources locales

Conseil municipal

Administration
Aménagement et urbanisme

Protection environnement

Prévention incendie

Promotion et développement économique

Développement culturel
Evaluation foncière et technologie de l'information

SOUS-TOTAL

24310$
575 980 $
494110$
122560$
20 000 $

389 980 $
48110$

119600$
1 794 650 $

Transferts

FDT
SHQ
Politique familiale

SOUS-TOTAL |

799 590 $
272 330 $
283 900 $

1 355 820 $

Répartition du surplus accumulé 2018 $

TOTAL DES REVENUS 7517380$
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DÉPENSES

Conseil municipal
Evaluation foncière et technologies de l'information
Administration
Ressources humaines

Prévention incendie
Aménagement et urbanisme

Promotion & développement économique
Protection de l'environnement

Développement culturel
FDT
SHQ
Politique familiale

309 650 $
2 097 590 $
1 182040$

461 900 $
247 200 $
577 650 $
423 420 $
465 990 $

90 220 $
799 590 $
272 330 $
283 900 $

^OÛS-TOTAL

Activités financières

Remboursement en capital et intérêts 305 900 $

TOTAL DES DÉPENSES ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 7 517 380 S

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil adopte par la présente la répartition des
prévisions budgétaires pour l'année 2020 - Partie II, de la façon suivante :
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58 179 $

69 707 $

29 375 $

60 786 $

4319$

34 367 $

86696$

343430$

al SJ
3SI
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7134$

8547$

3602$
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4214$

LO 630 $

12 110 $
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0$

0$

0$
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0$
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TOTAL

739777$

886370$

373524$

772931$

54922$

437001$

1102386$

4366910$

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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.

Le vote est demandé et enregistré comme suit :

POUR CONTRE

Madeleine Brunette
Caryl Green
Joanne Labadie
Guillaume Lamoureux
Der[\s Legare

Luc Verner
Total

n 126
7012
5923
8075

762
5719

38617

Jacques Laurin

Total

12091

12091

Adoptée à la majorité
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ou annotation

9-11-298

Procès-verbal du Conseil de la

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

Adoption du budget pour l'année 2020 - Partie III

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte par la présente, les prévisions budgétaires pour
l'année 2020 - Partie III montrant des revenus de 2 445 100 $, dépenses de 2 440 770 $
et activités financières de 4 330 $ et détaillées comme suit :

REVENUS

Répartition aux municipalités membres
Hygiène du milieu 2114230 $

Autres revenus de sources locales

Autres recettes 330 870 $

TOTAL DES REVENUS 2 445 100 S

DEPENSES

Hygiène du milieu 2440770 $

TOTAL DES DÉPENSES 2440770 $

Activités financières
Remboursement en capital et intérêts 4330$

TOTAL DES DÉPENSES ET ACTIVITÉS FINANCIERES

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil adopte par la présente la répartition des
prévisions budgétaires pour l'année 2020 - Partie III, de la façon suivante :

MUNICIPALITÉS

Cantley

Chelsea

L'Ange-Gardien

La Pêche

Notre-Dame-de-

la-Salette

Pontiac

Val-des-Monts

TOTAL

HYGIENE DU
MILIEU

332 628 $

222 142 $

221 633 $

474 901 $

55 370 $

237 501 $

570 055 $

2114230$

SURPLUS ACCUMULE
2018

0$
0$
0$
0$

0$

0$
0$

0$

TOTAL

332 628 $

222 142 $

221 633 $

474 901 $

55 370 $

237 501 $

570 055 $

2114230$

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou 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.
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19-11-299

Procès-verbal du Conseil de la

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

Le vote est demandé et enregistré comme suit :

POUR CONTRE

Madeleine Brunette

Caryl Green
Jeanne Labadie
Guillaume Lamoureux

Denis Légaré
Luc Verner
Total

n 126
7012
5923
8075

762
5719

38617

Jacques Laurin

Total

12091

12091

Adoptée à la majorité

Adoption du budget pour l'année 2020 - Partie IV

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte par la présente, les prévisions budgétaires pour
l'année 2020 - Partie IV montrant des revenus de 1 094 780 $ et des dépenses de 1 094
780 $ détaillées comme suit :

REVENUS

Répartition aux municipalités membres
Transport collectif et adapté 447 780 $

Autres revenus de sources locales

Revenus Transport collectif et adapté 647000 $

TOTAL DES REVENUS 1 094 780 S

DÉPENSES

Transport collectif et adapté 1 094 780 $

TOTAL DES DEPENSES

Activités financières

1 094 780 $

0$

TOTAL DES DÉPENSES ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil adopte par la présente la répartition des
prévisions budgétaires pour l'année 2020 - Partie IV, de la façon suivante :

MUNICIPALITÉS

Cantley
Chelsea
L'Ange-Gardien

La Pêche
Notre-Dame-de-la-Salette

Pontiac
Val-des-Monts

TOTAL

Transport
collectif et adapté

77 332 $
45 629 $
44 062 $

103840$
_4 970A
69316$

102631 $

447 780 $

Surplus accumulé
2018

0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$

0$

TOTAL

77 332 $
45 629 $
44 062 $

103840$
4970$

69316$
102631 $

447 780 $
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19-11-300

19-11-301

Procès-verbal du Conseil de la

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

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la
préfète, Caryl Green et/ou 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.

Le vote est demandé et enregistré comme suit :

POUR CONTRE

Madeleine Brunette
Caryl Green
Joanne Labadie
Guillaume Lamoureux

Denis Légaré
Luc Verner

Total

11 126
7012
5923
8075

762
5719

38617

Jacques Laurin

Total

12091

12091

Adoptée à la majorité

Taux d'intérêt sur toutes sommes dues à la MRC après échéance

ATTENDU QUE selon le règlement n° 42-97 établissant les modalités de
paiements de quote-parts des municipalités, on doit fixer le taux d'intérêt sur
toutes sommes dues à la MRC, après échéance;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Denis Légaré
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RESOLU QUE ce Conseil, porte par la présente, un taux d'intérêt de 1%
mensuellement, soit 12,00% annuellement sur toutes sommes dues, après
échéance.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la
préfète, Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim,
Claude J. Chénier, 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 Vumetric Inc. pour une analyse de
cybersécurité

ATTENDU QU'iI y a lieu de faire analyser la sécurité informatique de nos pare-
feu, adresses l. P. et ports de l'ensemble de nos bâtiments;

ATTENDU QUE le Centre de Renseignements Policiers du Québec (CRPQ)
nous demande une telle analyse pour obtenir notre certification et notre droit
d'utilisation;

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- Precicom technologies Inc.

2- Gosecure

3- Vumetric Inc.

4- Egyde Cybersécurité

5- ESI Tecnologies

ATTENDU QUE quatre (4) offres de prix ont été déposées dont le résultat est
décrit dans le tableau ci-après;
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19-11-302

Procès-verbal du Conseil de la

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

Nom de la firme

Precicom technologies Inc.

Gosecure

Vumetric Inc.

Egyde Cybersécurité

ESI Tecnologies

Coûts avant taxes

N'a pas soumissionné

15120,00$

5 000,00 $

9 000,00 $

7 830,00 $

Coûts avec taxes et
ristournes TPS et TVQ

N'a pas soumissionné

15874.11 $

5 249,38 $

9 448,88 $

8 220,52 $

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, à la compagnie Vumetric Inc. un
contrat pour l'analyse de cybersécurité, le tout conforme à la soumission déposée à cet
effet, pour un montant de 5 748,75 $ taxes incluses (5 249,38 $ après taxes et ristournes
TPSetTVQ);

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même les postes
budgétaires suivants: « 02-130-00-526 » et « 02-270-00-526 » - Entretien et réparation,
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 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

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Groupe de géomatique Azimut Inc. pour le soutien aux applications
géomatiques du service de l'Evaluation foncière et des Technologies de l'information
pour l'année 2020

ATTENDU QUE le service de l'Evaluation foncière et des Technologies de l'information
utilise des applications géomatiques de la compagnie Groupe de géomatique Azimut Inc.;

ATTENDU QUE ces applications nécessitent 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 janvier 2020 au 31 décembre
2020);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Luc Verner

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec
la compagnie Groupe de géomatique Azimut Inc. pour le soutien aux applications
géomatiques du service de l'Evaluation foncière et des Technologies de l'information pour
un montant de 15 176,70 $ taxes incluses (13 858,35 $ après taxes et ristournes TPS et
TVQ) et cela, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même le poste
budgétaire suivant: « 02-800-00-459 » - Services techniques - autres;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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
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19-11-303

19-11-304

Procès-verbal du Conseil de la

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

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Comdic pour le soutien au logiciel d'enregistrement FTR Gold de la
Cour municipale pour l'année 2020

ATTENDU QUE la Cour municipale utilise le logiciel d'enregistrement FTR Gold de la
compagnie Comdic servant à l'enregistrement des séances de cour;

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 janvier 2020 au 31 décembre
2020);

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à procéder à signature du renouvellement du contrat d'entretien avec
la compagnie Comdic pour le soutien au logiciel d'enregistrement FTR Gold de la Cour
municipale pour un montant de 765,73 $ taxes incluses (699,22 $ après taxes et
ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même le poste
budgétaire suivant: « 02-120-00-526 » - 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 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

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Emergensys pour le soutien aux applications de gestion policière pour
l'année 2020

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique utilise des applications de la
compagnie Emergensys;

ATTENDU QUE ces applications nécessitent 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 (1er janvier 2020 au 31 décembre
2020);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Luc Verner

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien
avec la compagnie Emergensys pour le soutien aux applications de gestion policière
pour un montant de 137766,49$ taxes incluses (125 799,17 $ après taxes et
ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

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

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier 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
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19-11-305

19-11-306

Procès-verbal du Conseil de la

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

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie ESRI pour le soutien au logiciel de géomatique au service de l'Evaluation
foncière et des Technologies de l'information pour l'année 2020

ATTENDU QUE le service de l'Evaluation foncière et des Technologies de l'information
utilise le logiciel de géomatique de la compagnie ESRI;

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 janvier 2020 au 31 décembre
2020);

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 par intérim, à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec
la compagnie ESRI pour le soutien au logiciel de géomatique au service de l'Evaluation
foncière et des Technologies de l'information pour un montant de 5 909,72 $ taxes incluses
(5 396,36 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 1er janvier
2020 au 31 décembre 2020;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même les postes
budgétaires suivant : « 02-800-00-459 » et « 02-610-00-459 »- Services techniques autres;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie K2 géospatial pour le soutien au logiciel Jmap pour les services de
l'Evaluation foncière et des Technologies de l'information, la Sécurité publique et la
Sécurité incendie pour l'année 2020

ATTENDU QUE les services de l'Evaluation foncière et des Technologies de l'information,
la Sécurité publique et la Sécurité incendie utilisent le logiciel Jmap de la compagnie
K2 géospatial;

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

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (1e1'janvier 2020 au 31 décembre
2020);

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 par intérim à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec
la compagnie K2 géospatial pour le soutien au logiciel Jmap pour les services de
l'Evaluation foncière et des Technologies de l'information et de la Sécurité incendie pour un
montant de 4 287,53 $ taxes incluses (3 915,08 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) et
cela, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même les postes
budgétaires suivant: « 02-800-00-459, 02-210-00-526 et 02-220-00-526 » - Services
techniques - autres;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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.
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19-11-308

Procès-verbal du Conseil de la

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie PG Solutions pour le soutien aux applications de la Cour municipale
pour l'année 2020

ATTENDU QUE le service de la Cour municipale utilise les applications de la compagnie
PG Solutions;

ATTENDU QUE ces applications nécessitent 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 (1er janvier 2020 au 31 décembre
2020);

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, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien
avec la compagnie PG Solutions pour le soutien aux applications de la Cour
municipale pour un montant de 20881,53$ taxes incluses (19 067,62 $ après taxes et
ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 1 ^janvier 2020 au 31 décembre 2020;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-tresorier à
approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même le poste budgétaire
suivant: « 02-120-00-526 » - Entretien et réparation - Machinerie, outillage et
équipement.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier 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

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie PG Solutions pour le soutien aux applications d'évaluation foncière
pour l'année 2020

ATTENDU QUE le service de l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information
utilise des applications d'évaluation foncière de la compagnie PG Solutions;

ATTENDU QUE ces applications nécessitent au cours de l'année des mises à jour,
soutien technique, maintenances et autres services;

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (1er janvier 2020 au 31 décembre
2020);

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 par intérim, à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien
avec la compagnie PG Solutions pour le soutien aux applications d'évaluation foncière
pour un montant de 40 591,92 $ taxes incluses (37 065,84 $ après taxes et
ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même le poste
budgétaire suivant: « 02-800-00-526 » - Entretien et réparation - Machinerie, outillage et

équipement.

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 ['unanimité
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19-11-309

19-11-310

Procès-verbal du Conseil de la

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

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie PG Solutions pour le soutien aux applications de comptabilité et paye
pour l'année 2020

ATTENDU QUE le service des Ressources financières, Approvisionnements et Cour
municipale utilise des applications de comptabilité et paie de la compagnie PG Solutions;

ATTENDU QUE ces applications nécessitent 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 (1er janvier 2020 au 31 décembre
2020);

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec
la compagnie PG Solutions pour le soutien aux applications de comptabilité et paye
pour un montant de 13653,28$ taxes incluses (12467,27 $ après taxes et ristournes TPS
et TVQ) et cela, pour la période du 1erjanvier 2020 au 31 décembre 2020;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même les postes
budgétaires suivants: « 02-130-00-526 » et « 02-160-00-526 » - Entretien et réparation -
Machinerie, outillage et équipement.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier 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

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Radio IP pour le soutien au logiciel de persistance de connexion pour les
modems data au service de la Sécurité publique pour l'année 2020

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique utilise un logiciel de persistance de
connexion pour les modems data de la compagnie Radio IP;

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 janvier 2020 au 31 décembre
2020);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Luc Verner
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec
la compagnie Radio IP pour le soutien au logiciel de persistance de connexion pour les
modems data au service de la Sécurité publique pour un montant de 2517,11 $ taxes
incluses (2 298,46 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 1
janvier 2020 au 31 décembre 2020;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même le poste
budgétaire suivant : « 02-210-00-526 » - Entretien et réparations - Machinerie, outillage et
équipement;

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
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No de résolution
ou annulation

19-11-311

19-11-312

Procès-verbal du Conseil de la

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

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Victrix Conseil Inc. pour le soutien au logiciel Safenet au service de la
Sécurité publique pour l'année 2020

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique utilise le logiciel Safenet de la
compagnie Victrix Conseil Inc.;

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 (1 1 février 2020 au 10 février 2021);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Luc Verner

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien
avec la compagnie Victrix Conseil Inc. pour le soutien au logiciel Safenet au service de la
Sécurité publique pour un montant de 971,17 $ taxes incluses (886,81 $ après taxes et
ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 11 février 2020 au 10 février 2021 ;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim 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 ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou 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

Octroi d'un contrat à la firme Judand Ltée pour le remplacement des fenêtres côté
nord de l'immeuble situé au 220, chemin Old Chelsea à Chelsea

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-10-274, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions sur invitation
pour le remplacement des fenêtres côté nord de l'immeuble situé au 220, chemin Old
Chelsea à Chelsea ;

ATTENDU QUE les firmes suivantes ont été invitées à soumissionner :

- Judand Ltée. ;

- Vitrerie Vision 2000

ATTENDU QUE les deux (2) firmes ont déposé une offre de prix dont les résultats sont
décrits dans le tableau ci-après :

Nom de la firme

Judand Ltée

Vitrerie Vision 2000

Coûts
taxes incluses

18206,29$

26 472,99 $

Coûts
après taxes et ristourne

16624,77$

24173,37$

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 Jeanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Judand Ltée le contrat
pour le remplacement des fenêtres côté nord de l'immeuble situé au 220, chemin Old
Chelsea à Chelsea, conformément à l'offre de prix décrite ci-dessus pour un montant de
18 206,29 $, taxes incluses ( 16 624,77$ après taxes et ristournes TPS et TVQ) ;
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19-11-313

19-11-314

Procès-verbal du Conseil de la

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

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises à cette fin à même le fonds de roulement « 22-130-00-
000 » - Gestion financière administrative;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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

Octroi de contrat à la firme Ricoh Canada Inc. pour le remplacement d'un
photocopieur pour le service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-09-241, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions par invitation
conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal pour le remplacement d'un

photocopieur pour le service de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE deux (2) firmes ont été invitées et qu'aucune des firmes a déposé d'offre de
prix;

ATTENDU QUE pendant l'appel d'offre, le photocopieur a brisé et qu'il doit être remplacé
rapidement;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-05-141, octroyait un contrat à la firme Ricoh
Canada Inc pour le remplacement de quatre (4) photocopieurs au Centre administratif ;

ATTENDU QU'il y avait lieu de négocier avec la firme Ricoh Canada Inc. pour le
remplacement du photocopieur du service de la sécurité publique au même prix que l'appel
d'offre publique ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Ricoh Canada Inc., le contrat
« Acquisition (location 60 mois) d'un photocopieur pour le service de la Sécurité publique »
conformément à l'offre de prix pour un montant total de 26 450,10 $ taxes incluses (24 152,47
$ après taxes et ristournes TPS et WQ);

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises à cette fin à même les postes budgétaires
suivants: « 02-250-00-516 », « 02-210-00-670 », - Dépenses location machinerie, outillage
et équipements et, fournitures de bureau ;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à la
fermeture de la petite caisse du service du Développement durable

ATTENDU QUE par la résolution 18-03-109, la MRC prenait en charge les responsabilités
du Centre local de développement des Collines-de-1'Outaouais (CLD) et entérinait sa
fermeture;

ATTENDU QUE parmi ces responsabilités était la gestion de la petite caisse, au montant de
250$,du CLD;

ATTENDU QUE la petite caisse n'est plus requise au service du Développement durable et
qu'il y a lieu de procéder à sa fermeture;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
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19-11-315

19-11-316

Procès-verbal du Conseil de la

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à la fermeture de la petite caisse, au montant de 250 $ du

service du Développement durable;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou 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

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim pour réduire le
montant de la petite caisse du service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique possède une petite de caisse au
montant de 1 000 $;

ATTENDU QUE suite au changement de politiques et procédures, le service de la
Sécurité publique a réduit ses transactions au comptant;

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique peut subvenir à leurs besoins avec un
montant de 50 $ et qu'il y a donc lieu de réduire le montant de la petite caisse de 950 $;

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 par intérim à réduire le montant de la petite caisse du service de la Sécurité
publique 50 $;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou 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

Nomination du directeur général et secrétaire-trésorier par intérim comme
représentant de la MRC des Collines-de-1'Outaouais (MRC) auprès du service de
cartes Desjardins

ATTENDU QUE pour concilier les comptes bancaires, le service des Ressources
financières, Approvisionnements et Cour municipale doit obtenir l'accès aux informations
concernant les cartes de crédits;

ATTENDU QUE les données sont maintenant disponibles de façon électronique;

ATTENDU QUE pour obtenir l'accès aux données électroniques, la MRC doit nommer un
représentant officiel;

ATTENDU QU'il y a donc lieu de nommer un représentant de la MRC auprès du service
des cartes Desjardins afin d'obtenir l'accès à ces données ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, Claude J. Chénier, directeur
général et secrétaire-trésorier par intérim à titre de représentant de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais auprès du service des cartes Desjardins;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou 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
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19-11-317

19-11-318

Procès-verbal du Conseil de la

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

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à effectuer un
virement entre le compte bancaire 80387 et le compte bancaire 140742 de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE par la résolution 18-03-109, la MRC prenait en charge les responsabilités
du Centre local de développement des collines-de- l'Outaouais (CLD) et entérinait sa
fermeture;

ATTENDU QU'un solde est disponible dans le compte bancaire 80387 du CLD;

ATTENDU QUE le transfert des responsabilité à la MRC nécessite le virement du solde du
compte 80387 dans le compte bancaire de la MRC (140742) dans le but de financer les
activités de développements économiques de la MRC;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Luc Verner

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à effectuer le virement de compte bancaire du compte du centre local de
développements (80387) au compte bancaire de la MRC (140742) ;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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

Autorisation pour l'ouverture d'une marge de crédit temporaire au montant de 166 600
$ relativement au financement temporaire du règlement d'emprunt n° 272-19
autorisant un emprunt de 166 600 $ visant à financer rachat d'équipements
informatiques pour l'ensemble des services de la MRC

ATTENDU QUE le règlement d'emprunt n° 272-19 visant à financer l'achat d'équipements
informatiques pour la MRC des Collines-de-1'Outaouais fut approuvé par le ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, en date du 18 octobre 2019;

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à l'ouverture d'une marge de crédit temporaire au
montant de 166600$;

ATTENDU QUE des frais de 225 $ sont exigés pour l'ouverture d'un dossier;

ATTENDU QUE les taux d'intérêts seront, calculés mensuellement, au taux préférentiel de
la Caisse centrale Desjardins majoré d'un intérêt supplémentaire de un pour cent (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 Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à l'ouverture d'une marge de crédit temporaire au montant
de 166600 $, auprès de la Caisse populaire Desjardins Hull-Aylmer et ce, en conformité
avec le règlement d'emprunt n° 272-19 autorisant un emprunt de 166 600 $ visant à financer
l'achat 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 le poste budgétaire suivant : « 02-210-
00-840 » et « 02-130-00-840 » - Intérêts sur dette à long terme;

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
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19-11-319

19-11-320

Procès-verbal du Conseil de la

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

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec La Vigile, pour
un programme d'aide aux employés (PAE) pour le personnel policier et de la
répartition des appels d'urgence (employés et cadres) de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais

ATTENDU QUE ce Conseil, par ses résolutions 15-12-407 et 17-12-407, octroyait à la
firme La Vigile, un contrat pour l'offre d'un programme d'aide aux employés (PAE) dédié à
l'ensemble du personnel policier et de répartition des appels d'urgence (employés et
cadres) de la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE les interventions liées aux fonctions policières et de répartition peuvent
avoir pour conséquence des absences reliées à des accidents de travail ou des maladies
professionnelles, des absences en invalidité ou des absences de courtes durées et que
ces absences représentent un coût pour l'organisation;

ATTENDU QUE la santé mentale des policiers et des répartiteurs ne peut être adressée
comme celle des autres employés de la MRC et qu'elle nécessite des intervenants
spécialisés;

ATTENDU QU'il est du désir du Conseil des maires d'adresser cette problématique par un
PAE distinct de celui des autres employés de la MRC;

ATTENDU QUE La Vigile est le seul fournisseur identifié pouvant fournir un programme
d'aide aux employés (PAE) répondant aux besoins et particularité des premiers
répondants;

ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler le contrat avec La Vigile pour le programme d'aide
aux personnes vigiles;

ATTENDU QUE le renouvellement du contrat sera pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 soit pour un an avec renouvellement automatique si les parties sont
satisfaites;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à la signature d'un contrat avec la firme La Vigile pour la
somme de 8 250 $ (taxes non applicables) et cela, pour la période du 1 janvier 2020 au
31 décembre 2020;

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 : Programme d'aide aux employés - Code 283, et ce, selon la répartition des
employés visés au sein de chaque unité du service de la Sécurité publique 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 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

Octroi d'un contrat à la firme Rampart International Corp. pour rachat de 10
pistolets Glock pour le service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement de 10
pistolets Glock pour son personnel policier ;

ATTENDU QU'il y a urgence à procéder à l'acquisition de cette pièce d'équipement pour
le service de la Sécurité publique, et ce, dû à un manque à combler ;

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à moins de 25 000 $ ;

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 :
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19-11-321

Procès-verbal du Conseil de la

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

Nom de la firme

Rampart International
Corp.

Coûts
taxes incluses

7195,65$

Coûts
après taxes et ristournes

6853$

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Luc Verner

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 7 195,65 $, taxes incluses (6 853 $ après taxes et ristournes TPS et
TVQ);

IL EST EGALEWIENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises à cette fin à même le règlement d'emprunt n° 259-

18;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green, et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude 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 de procéder à l'achat de licences Real Time Transport Protocole (RTP)
de la firme Metrocom pour le service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique a procédé au changement de son
système de communications en 2017 ;

ATTENDU QUE ledit service a procédé au changement de son système d'enregistrement
de la voix en 2019 ;

ATTENDU QUE l'acquisition de ces licences permettra d'uniformiser et centraliser les
informations et ainsi faciliter les recherches pour l'ensemble de nos services ;

ATTENDU QUE lesdites licences nécessaires n'étaient pas comprises dans l'appel d'offres
15-06-206 et qu'elles sont nécessaires pour ['enregistrement des ondes des différents
services de sécurité incendie du territoire de la MRC des Collines-de-1'Outaouais ;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-09-239, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim à négocier, avec la firme Metrocom, la disposition
d'équipements de télécommunications du service de la Sécurité publique ;

ATTENDU QUE suite à ces démarches, les montants indiqués dans le tableau ci-dessous
ont été convenus :

Achat des licences

12440$

Crédit

11 225 $

Différence

1 215$

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 Metrocom le contrat pour
l'achat de licences Real Time Transport Protocole (RTP) pour le service de la Sécurité
publique pour un montant de 1 396,95 $ taxes incluses (1 275,60 $ après taxes et ristournes
TPS et TVQ) ;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises pour cet achat à même le poste budgétaire « 02-
270-00-699 - Autres biens non durables - autres » ;

6328



No de résolution
ou annotation

19-11-322

19-11-323

Procès-verbal du Conseil de !a

Municipalité régionale de comté
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 par intérim, Claude 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

Versement d'une avance de fonds à Transports adaptés et collectifs des Collines

ATTENDU QUE l'organisme Transports adaptés et collectifs des Collines a demandé à la
MRC de leur verser une avance de 137 500 $ afin de permettre la continuité de ses
activités de fonctionnement;

ATTENDU QUE la contribution de la MRC est liée à un octroi équivalent de 137 500 $ du
ministère des Transports;

ATTENDU QUE l'organisme Transports adaptés et collectifs des Collines a besoin de
fonds additionnelles pour poursuivre ses activités de fonctionnement;

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec, suite à l'analyse de la demande
de la MRC, s'est engagé, dans sa lettre adressée au secrétaire-trésorier datée du 17
octobre 2019, à verser un premier versement au montant 137 500 $ équivalant à 50% de
l'aide financière demandée pour 2019, pour la poursuite de service en transport collectif
en milieu rural;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, une avance de fonds à
l'organisme Transports adaptés et collectifs des Collines, au montant de 137 500 $ ;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier la somme requise pour cette avance de fonds à même compte
courant;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green, et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude 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

Mesure disciplinaire - service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE l'employé 69, policier régulier au service de la Sécurité publique, a été
reconnu coupable par voie sommaire d'une infraction au Code criminel;

ATTENDU QUE dans de telles circonstances ['article 119, 2e alinéa de la Loi sur la police
prévoit la possibilité de mettre sur pied un comité permettant d'analyser les circonstances
particulières que pourrait avoir le policier et de faire des recommandations;

ATTENDU QUE ce comité a siégé et a entendu le policier et qu'il a conclu que celui-ci
avait des circonstances particulières telles que prévu par la Loi et qu'il a émis une
recommandation au directeur du service de Sécurité publique imposant une suspension et
des conditions à respecter dans le futur;

ATTENDU QU'en vertu des pouvoirs qui leur sont délégués, le directeur du service de la
Sécurité publique, le directeur du service des ressources humaines et le directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim sont en accord avec les recommandations du comité qui
prévoit une suspension de six (6) mois sans traitement et certaines conditions à respecter
au retour, et ce, en tenant compte des facteurs atténuants et aggravants au dossier et
l'état de la jurisprudence en cette matière;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Denis Légaré
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
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ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, la mesure disciplinaire
recommandée par le directeur du Service de la sécurité publique suite au rapport du Comité
de discipline en date du 13 novembre 2019, imposée contre l'employé #69, à savoir une
suspension sans solde pour une période de six (6) mois consécutifs, ladite suspension étant
effective à compter de la date de son retour au travail complet, sans aucune restriction.

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

Adoptée à l'unanimité

Programme de subvention au transport adapté aux personnes handicapées du
gouvernement du Québec - Tarification 2020

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a publié, en 2019, les modalités d'application
2019 du Programme de subvention au transport adapté aux personnes handicapées du
gouvernement du Québec;

ATTENDU QUE ledit programme spécifie que l'organisme mandataire à la responsabilité de
l'organisation du service, de l'approbation du plan de transport et de ses mises à jour, du
budget annuel, de la tarification et du niveau de service;

ATTENDU QUE le service de transport adapté est financé par les usagers, les municipalités
et le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Electrification des transports
(MTMDET);

ATTENDU QUE suivant l'article 48.43 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), un
protocole d'entente est en vigueur entre l'organisme mandataire (la MRC) et l'organisme
délégué (Transports adaptés et collectifs des Collines-Transcollines(TACC));

ATTENDU QUE les membres du Comité d'administration (ÇA) de TACC siègent au Comité
d'administration de la Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC);

ATTENDU QUE les affaires courantes de TACC sont traitées à même la séance du ÇA de
la RITC;

ATTENDU l'adoption par le conseil d'administration de la RITC, de la grille tarifaire 2020
concernant le transport adapté sur son territoire, tel que présentée;

ATTENDU QUE l'article 4 dudit programme stipule que les municipalités locales doivent
approuver, par résolution, la grille tarifaire appliquée aux usagers selon des catégories
qu'elle détermine et qu'une copie des résolutions doit être transmise au MTMDET;

ATTENDU QUE le règlement RM-07b portant sur les titres de transport du réseau de
transports des collines incluant le transport adapté et le transport d'appoint définit les
catégories d'usagers (base, étudiant et aîné), et les types de services (intra, régulier,
combiné);

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport des
Collines (RITC) a recommandé, en vertu de la résolution R19-09-73, lors de la séance tenue
le 1er octobre 2019, l'adoption de la grille tarifaire 2020 pour le service de transport adapté
sur son territoire;

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, la grille de tarification des usagers du
transport en commun de son territoire, reproduite ici-bas, selon la recommandation de
l'organisme délégué par ce Conseil soit Transports adaptés et collectifs des Collines-
Transcollines, applicable au 1er janvier 2020 ;
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Passe mensuelle

Base
Etudiant
Aîné
Passage simple

Base
Étudiant
Aîné

59,25 $
26,50 $
23,50 $

Intra

4,25$
4,25$
4,25$

Régulier
102$

69,50 $
45$

Régulier
4,25$
4,25$
4,25$

Combiné

112,25$
80,75 $

56$
Combiné

5,50$
5,50$
5,50$

IL EST EGALEMENT RESOLU ce Conseil adopte, par la présente, la grille de tarification
du service de transport adapté de son territoire, reproduite ici-bas, selon la
recommandation de l'organisme délégué par ce Conseil soit Transports adaptés et
collectifs des ColIines-Transcollines;

Passe mensuelle

Base
Etudiant
Aîné
Passage simple

Base

Étudiant
Aîné

Intra

59,25$
26,50$
23,50 $

Intra

4,25 $
4,25$
4,25$

Régulier
102$

69,50 $
45$

Régulier
4,25$
4,25$
A25$

Combiné

112,25$
80,75 $

56$

IL EST EGALEMENT RESOLU de mandater l'organisme Transport adapté et collectif des
Collines-Transcollines et son directeur général à appliquer lesdites modifications au 1er
janvier 2020 et d'en transmettre copie au ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports (MTMDET) conformément au programme d'aide en
vigueur.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE cette résolution abroge et remplace la résolution 19-
10-281;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou 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

Nominations de représentants à la Table régionale de gestion intégrée des
ressources et du territoire public de l'Outaouais

ATTENDU QUE la Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire de
l'Outaouais (TGIRTO) a le mandat de favoriser la concertation des acteurs locaux et
l'harmonisation des usages sur territoires publics en Outaouais;

ATTENDU QUE la TGIRTO a le mandat de dégager les objectifs consensuels de
protection et de mise en valeur des ressources et du territoire publics en Outaouais;

ATTENDU QUE la TRGIRTO est composée de six groupes sectoriels au sein desquels
sont regroupés les principaux partenaires représentant les divers secteurs d'activités et
d'intérêts en territoire public :

ATTENDU QUE le mandat de tous les membres est d'une durée de trois (3) ans et que
le mandat actuel se termine en décembre 2019;

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer des nouveaux représentants pour siéger à la
TGIRTO;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil soumet, par la présente, les candidatures suivantes à titre
de représentants de la MRC à la Table régionale de gestion intégrée des ressources et du
territoire public de l'Outaouais :
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Remplaçant : Sylvain Létourneau

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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

Fonds de développement culturel (FDC) - Modification à la Politique d'investissement
et le Guide du promoteur

ATTENDU QUE le Conseil des maires, par résolution 18-06-239, a adopté la Politique
d'investissement du Fonds de développement culturel (FDC) de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais;

ATTENDU QUE le Conseil des maires, par résolution 18-12-467, a modifié cette politique
d'investissement afin de mieux soutenir les événements culturels;

ATTENDU QUE cette politique d'investissement identifie les objectifs, modalités et critères
d'analyse des projets déposés dans le cadre du Fonds de développement culturel (FDC);

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté une nouvelle Politique culturelle et
son Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023;

ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications a recommandé à la MRC
des Collines-de-1'Outaouais d'apporter des modifications au Guide du promoteur pour
l'appel de projets 2020 du Fonds de développement culturel (FDC) afin de se conformer aux
objectifs de la Politique culturelle du Québec;

ATTENDU QUE le Guide du promoteur est basé sur la Politique d'investissement du Fonds
de développement culturel (FDC) de la MRC des Collines-de-1'Outaouais et que celle-ci doit
donc également être modifiée;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-19-11-36,
recommande l'acceptation des modifications apportées au Guide du promoteur et à la
Politique d'investissement du Fonds de développement culturel (FDC).

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, les modifications apportées au
Guide du promoteur et à la Politique d'investissement du Fonds de développement culturel
(FDC);

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou 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

Fonds de développement culturel (FDC) - Contribution de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais à l'implantation régionale du modèle de renforcement des capacités
organisationnelles en culture - An 3

ATTENDU QUE la demande d'implantation régionale d'un modèle de renforcement des
capacités organisationnelles sur trois (3) ans déposée par Culture Outaouais a été acceptée
au FARR en juillet 2018 afin de poursuivre les efforts de ressources humaines partagées en
culture;

ATTENDU QUE les organisations culturelles désirant se prévaloir des services issus du
projet de Ressources humaines partagées devront investir des sommes dans le projet;

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau est partenaire au projet et prévoit investir 15 000 $ par
année pour trois ans, soit un total de 45 000 $;
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ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais a
pour l'an 1 du projet et 7 000 $ pour l'an 2;

contribué à hauteur de 8 000$

ATTENDU QUE la contribution de la MRC pour l'an 3 du projet est de 6 000 $ via le
Fonds de développement culturel à l'orientation 3.1 qui vise à «Soutenir la réalisation
d'un projet visant la mise en réseau, la collaboration et la promotion des artistes et des
organisations culturelles »;

ATTENDU QUE la nouvelle politique culturelle du Québec et la planification stratégique
2018-2020 du Ministère de la Culture et des Communications souhaitent encourager les
approches transversales et le partenariat entre les organisations ainsi que la mise en
commun des ressources;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-19-11-37,
recommande l'investissement d'une somme de 6 000 $ dans le cadre du Fonds de
développement culturel (FDC) afin de contribuer à l'an 3 du projet « Implantation régionale
du modèle de renforcement des capacités organisationnelles en culture ».

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'investir un montant de 6 000 $
dans le cadre du Fonds de développement culturel afin de contribuer à l'an 3 du projet
« Implantation régionale du modèle de renforcement des capacités organisationnelles en
culture »;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou 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

Fonds de développement culturel (FDC) - Municipalité de Pontiac - Foire
Champêtre 2019

ATTENDU QUE la municipalité de Pontiac a fait une demande de financement le 30
septembre 2019 pour le projet « Foire champêtre »;

ATTENDU QUE le promoteur a fourni tous les renseignements nécessaires aux fins
d'analyse;

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-19-11-38,
recommande d'accorder à la municipalité de Pontiac, une contribution financière non
remboursable maximale de 600 $ dans le cadre du Fonds de développement culturel
(FDC) pour la réalisation du projet « Foire champêtre » 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 Denis Légaré
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'accorder une contribution
financière non remboursable maximale de 600 $ dans le cadre du Fonds de
développement culturel (FDC) à la municipalité de Pontiac pour la réalisation du projet
« Foire champêtre » 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 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
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Modification à la résolution 19-02-053 - Addenda à l'Entente de développement
culturel (EDC) 2018-2020

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-02-053, acceptait de signer un addenda à
l'EDC 2018-2020 pour l'année en cours avec le ministère de la Culture et des
Communications afin de bénéficier de la somme supplémentaire de 25 000 $ pour des
activités en lien avec le circuit d'art public « de Collines et d'eau »;

ATTENDU QUE le montant alloué a été modifié et qu'il s'élève maintenant à 35 248 $ et que
l'attribution de ce montant est divisée comme suit : 10 000 $ pour l'organisation Traces Arts
Visuels et 25 248 $ pour Articulture;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil modifie, par la présente, la résolution 19-02-053 afin de
corriger le montant de la somme supplémentaire allouée pour 35 248 $ pour des activités
en lien avec le circuit d'art public « de Collines et d'eau »;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude 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

Addenda à l'Entente de développement culturel (EDC) 2018-2020

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais et le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) ont signé une Entente de développement culturel (EDC) pour les
années 2018-2020 le 5 septembre 2017;

ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications a confirmé que des
sommes sont disponibles afin de bonifier l'offre culturelle ;

ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications a confirmé que des
sommes sont disponibles afin de bonifier l'offre culturelle destinée aux aînés dans le cadre
du programme « Aide aux initiatives de partenariat » ;

ATTENDU QUE la Maison Fairbairn, le Festival des écrivains Wakefield-La Pêche, la Place
des artistes de Farrellton et Articulture ont signifié leur intérêt à déposer des projets dans le
cadre de la bonification de l'Entente de développement culturel ;

ATTENDU QUE le ministère a confirmé un montant de bonification de 47 700 $ pour
contribuer à la réalisation de trois (3) projets :

• Festival des écrivains : 16700$
• Maison Fairbairn : 20 000 $
• Place des artistes Farrellton (PAF): 11000 $

ATTENDU QUE le projet proposé par la Place des artistes Farrellton (PAF) concorde avec
l'objectif de bonifier l'offre culturelle destinée aux aînés dans le cadre du programme « Aide
aux initiatives de partenariat » ;

ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications contribue à 50 % du coût
total des projets et les organismes porteurs de projets contribueront à 50 % du coût total du
projet ;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais n'a pas à ajouter de contribution
financière supplémentaire à l'EDC pour se prévaloir de ce financement;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-19-11-39,
recommande la signature d'un addenda à l'EDC 2018-2020 pour l'année 2019-2020 avec le
ministère de la Culture et des Communications afin de bénéficier de la somme
supplémentaire de 47 700 $ pour la réalisation de projets visant à bonifier l'offre culturelle
sur le territoire de la MRC des Collines-de-1'Outaouais ;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
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ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, la signature d'un addenda à
l'EDC 2018-2020 pour l'année 2019-2020 avec le ministère de la Culture et des
Communications afin de bénéficier de la somme supplémentaire de 47 700 $ pour la
réalisation de projets visant à bonifier l'offre culturelle sur le territoire 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 par intérim, Claude 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 19-09-256 - Programme d'aménagement durable des
forêts (PADF) - Eco-Odyssée - Récupération et reboisement d'une frênaie détruite
par l'agrile du frêne (7210-2019-039)

.ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-09-256, acceptait d'accorder une
contribution financière non remboursable maximale de 33 750 $ dans le cadre du
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) à Éco-Odysée pour la réalisation
du projet « Récupération et reboisement d'une frênaie détruite par l'agrile du frêne » ;

ATTENDU QUE la contribution financière du PADF se limite au montant indiqué dans la
Grille annuelle des taux d'investissement en forêt privée en vigueur, et que selon les
activités proposées, ce montant s'élève à 19 278 $ ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil modifie, par la présente, la résolution 19-09-256 afin de
corriger le montant de la somme allouée pour 19 278 $ à Eco-Odyssée pour la réalisation
du projet « Récupération et reboisement d'une frênaie détruite par l'agrile du frêne »,

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfets,
Caryl Green et/ou 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

Demande de financement au Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR)
pour les projets « Développement et mise en œuvre d'une politique de
développement social » et « Mise à jour de la Politique culturelle de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais »

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a lancé un appel
aux MRC afin de déposer des projets au Fonds d'appui au rayonnement des régions
(FARR), suite à la décision de réserver un montant de 220 000 $ par MRC pour des
projets MRC ;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais souhaite encourager la solidarité
sociale et l'équité, participer à la lutte contre la pauvreté, et améliorer les conditions de vie
de ses citoyens en intégrant le développement social dans le processus de prise de
décisions ;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais souhaite également adopter des
actions concrètes en tenant compte du patrimoine et de ['ensemble des secteurs culturels
que nous retrouvons sur le territoire ;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais n'a pas une Politique de
développement social et que la Politique culturelle de la MRC des Collines-de-1'Outaouais
date de 2010;

ATTENDU QUE la Table de développement social des Collines-de-1'Outaouais (TDSCO)
rassemble une soixantaine de partenaires de divers horizons et est reconnu comme
interlocuteur privilégié en matière de développement social sur le territoire des Collines-
de-1'Outaouais ;
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ATTENDU QUE le Conseil, par la résolution 19-09-263, acceptait d'analyser de quelle façon
la MRC des Collines-de-1'Outoauais peut reconnaître et apporter son soutien à la Table de
développement social des Collines-de-1'Outaouais pour que celle-ci-soit en mesure de
réaliser sa mission, en complémentarité avec la mission de la MRC, et favoriser la
coordination de l'ensemble des actions en développement social sur notre territoire ;

ATTENDU QUE la MRC souhaite mandater la Table de développement social des Collines-
de-1'Outaouais (TDSCO) pour piloter l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de
développement social pour la MRC des Collines-de-1'Outaouais, et pour l'ensemble des
municipalités qui la compose ;

ATTENDU QUE la MRC souhaite offrir un contrat à un consultant pour organiser les
consultations et produire une politique culturelle et un plan d'action sur 10 ans ;

ATTENDU QUE le Service de développement durable travaillera en collaboration avec la
TDSCO et avec le consultant pour la réalisation des deux (2) projets ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise madame Christine Butt, conseillère en
développement local et culturel, à agir comme représentante de la MRC pour déposer deux
demandes financière au Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour le projet
« Développement et mise en œuvre d'une politique de développement social » et le projet
« Mise à jour de la Politique culturelle 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 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.

Le vote est demandé et enregistré comme suit :

POUR CONTRE

Madeleine Brunette
Caryl Green
Jeanne Labadie
Guillaume Lamoureux

Denis Légaré
Luc Verner

Total

11 126
7012
5923
8075

762
5719

38617

Jacques Laurin

Total

12091

12091

Adoptée à la majorité

Mandat à la firme Gosselin, avocats pour agir à titre de procureurs de la Cour
municipale

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 16-12-467, mandatait la firme Letellier
Gosselin Duclos pour agir à titre de procureurs de la MRC devant la Cour municipale
régionale pour la poursuite des infractions en matière pénale et civile pour une période de 3
ans;

ATTENDU QUE ce mandat se termine le 31 décembre 2019;

ATTENDU QUE le procureur principal du mandat, Me Martin Gosselin, a été nommé juge de
la cour municipale de Gatineau le 8 novembre 2018, et que Me Olivier Gosselin a pris la
relève du mandat comme procureur-chef de la Cour municipale de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais depuis cette date;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 15-03-118, recommandait au Directeur des
poursuites criminelles et pénales (DPCP) de désigner Me Olivier Gosselin, pour le
représenter devant la Cour municipale régionale de la MRC des Collines-de-1'Outaouais,
pour tout constat d'infraction délivré au nom du Directeur des poursuites criminelles et
pénales en vertu du Code cfe sécurité routière et de la Loi sur les véhicules hors route;
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ATTENDU QUE le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a autorisé Me
Olivier Gosselin sous l'autorisation 2015-067, pour le représenter devant la Cour

municipale régionale de la MRC des ColIines-de-1'Outaouais, pour tout constat d'infraction
délivré au nom du Directeur des poursuites criminelles et pénales en vertu du Code de

sécurité routière et de la Loi sur les véhicules hors route;

ATTENDU QUE Me Olivier Gosselin a annoncé qu'il quitterait la firme de Letellier Gosselin
Duclos le ou vers le 31 octobre 2019 pour ouvrir son propre cabinet juridique;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 938.0.2 du Code municipal du Québec, la MRC est en
droit d'adjuger un contrat de gré à gré aux procureurs puisqu'il est nécessaire dans le
cadre de recours entrepris devant la Cour municipale;

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer Me Olivier Gosselin de la firme Gosselin, avocats
pour le mandat pour une période de 36 mois et par le même fait, l'autoriser à signer les
constats d'infraction émis pour et au nom de la MRC et des municipalités faisant partie de
l'Entente de la Cour municipale commune de la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, la firme de Gosselin, avocats pour
agir à titre de procureurs de la MRC devant la Cour municipale régionale pour la poursuite
des infractions en matière pénale et civile pour une période de 36 mois se terminant le 31
décembre 2022;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser Me Gosselin à signer les constats d'infraction
émis pour et au nom de la MRC et des municipalités faisant partie de l'Entente de la Cour
municipale commune de la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

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

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier 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

Renouvellement du mandat de M° Mathieu Cloutier, avocat pour agir à titre de
procureur de la Cour municipale dans certains dossiers où la firme Gosselin,
avocats est dans l'impossibilité d'agir

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-11-325, mandatait la firme de Gosselin,
avocats pour agir à titre de procureurs de la MRC devant la Cour municipale régionale
pour la poursuite des infractions en matière pénale pour une période se terminant le 31
décembre 2022;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-03-100, mandatait Me Mathieu CIoutier,
avocat pour agir à titre de procureur remplaçant pour les dossiers en conflit d'intérêts se
terminant le 31 décembre 2019;

ATTENDU QUE la firme de Gosselin, avocats sera à l'occasion dans l'impossibilité d'agir
à titre de procureurs dans certains dossiers;

ATTENDU QUE M Mathieu Cloutier agit déjà à titre de procureur de la Cour municipale
de la ville de Gatineau;

ATTENDU QU'en vertu de l'artide 938.0.2 du Code municipal du Québec, la MRC est en
droit d'adjuger un contrat de gré à gré aux procureurs puisqu'il est nécessaire dans le
cadre de recours entrepris devant la Cour municipale;

ATTENDU QU'il y a lieu de reconduire le mandat de Me Mathieu Cloutier, avocat à titre de
procureur de la Cour municipale dans certains dossiers où la firme de Gosselin, avocats
est dans l'impossibilité d'agir;
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ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser Me Mathieu Cloutier, avocat à signer les constats
d'infraction émis pour et au nom de la MRC et des municipalités faisant partie de l'Entente
de la Cour municipale commune de la MRC des Collines-de-1'Outaouais où la firme de
Gosselin, avocats est dans l'impossibilité d'agir;

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil renouvelle par la présente, le mandat de Me Mathieu Cloutier,
avocat à titre de procureur de la Cour municipale dans certains dossiers où la firme de
Gosselin, avocats est dans l'impossibilité d'agir;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser Me Mathieu Cloutier à signer des constats
d'infraction émis pour et au nom de la MRC et ses municipalités adhérentes;

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

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier 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

Nomination d'un procureur agissant à titre de substitut du Directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP) à la Cour municipale de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais

ATTENDU QUE l'Entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la
Cour municipale régionale entre le ministère de la Justice du Québec, le Directeur des
poursuites criminelles et pénales et la MRC des Collines-de-1'Outaouais est entrée en
vigueur depuis le 30 juillet 2011 ;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 15-03-118, a recommandé au Directeur des
poursuites criminelles et pénales (DPCP) de désigner Me Olivier Gosselin, pour le
représenter devant la Cour municipale régionale de la MRC des Collines-de-1'Outaouais,
pour tout constat d'infraction délivré au nom du Directeur des poursuites criminelles et
pénales en vertu du Code de sécurité routière et de la Loi sur les véhicules hors route;

ATTENDU QUE depuis la nomination de Me Martin Gosselin à titre de juge de la Cour
municipale de Gatineau le 8 novembre 2018, M Olivier Gosselin assume entièrement le
rôle de procureur principal pour représenter le DPCP devant la Cour municipale régionale
de la MRC des Collines-de-1'Outaouais, pour tout constat d'infraction délivré au nom du
Directeur des poursuites criminelles et pénales en vertu du Code de sécurité routière et de
la Loi sur les véhicules hors route;

ATTENDU QUE la Cour municipale de la MRC des Collines-de-1'Outaouais siège à trois (3)
endroits, soit à Chelsea, à Papineauville et à Maniwaki;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-11-325, nommait Me Mathieu Cloutier,
avocat pour agir à titre de procureur municipal dans certains dossiers où le procureur
principal ne peut agir;

ATTENDU QU'il y a lieu de recommander au Directeur des poursuites criminelles et pénales
(DPCP) de désigner M Mathieu Cloutier, avocat en remplacement de Me Martin Gosselin,
pour tout constat d'infraction délivré au nom du Directeur des poursuites criminelles et
pénales en vertu du Code cfe sécurité routière et de la Loi sur les véhicules hors route;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Luc Verner

ET RESOLU QUE ce Conseil recommande, par la présente, au Directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP) de désigner, Me Mathieu Cloutier, avocat pour le représenter
devant la Cour municipale régionale de la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour tout
constat d'infraction délivré au nom du Directeur des poursuites criminelles et pénales en
vertu du Code de sécurité routière et de la Loi sur les véhicules hors route',
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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 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

Levée de la séance

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

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

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou 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

IIest19h31.

ûy^/te^
Caryl Green
Préfets

'}^.
^Cîauîe J. Chénjé- -/-/---

Directeur gérréral et secrétaire-trésorier
par intérim
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