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« Le bilan des 100 premiers jours du conseil des maires de la MRC des Collines-de-l’Outaouais »

Chelsea, le 1er mars 2022 – Le conseil des maires de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a
complété les cent premiers jours de son mandat, suivant les élections du 7 novembre dernier.
Voici un aperçu de certaines actions menées par le conseil depuis ces 100 jours.
Adoption du budget 2022
Le 24 novembre 2021, le Conseil des maires de la MRC des Collines-de-l‘Outaouais a adopté un
budget 2022 de l’ordre de 30.2M$, tout en répondant aux orientations du cadre financier 20192028 et de la planification stratégique 2020-2025.
La MRC s’est résolument engagée dans la relance et le développement du territoire local.
Poursuivant ses efforts pour se doter de leviers importants en développement, le conseil des
maires a choisi d’injecter 300 000 $ de plus pour le développement du milieu.
Stratégie de logement perpétuellement abordable
Suite à l'enquête et le forum de la Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais
(TDSCO) sur les besoins et les ressources en matière de logement et d’habitation dans la MRC des
Collines-de-l’Outaouais et des constats qui sont ressortis confirmant le besoin d’élaborer une
stratégie territoriale pour diversifier l’offre en logement et habitation et accroitre l’offre en
logements abordables; la MRC adopte le projet « Stratégie de logement perpétuellement
abordable ».
Demande au gouvernement du Québec pour une programmation Accès-Logis
Lors de sa rencontre du 20 janvier 2022, le conseil des maires de la MRC des Collines, a demandé
au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires
et d’inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique.
PAUPME / AERAM
La MRC poursuit son accompagnement auprès des entreprises en lien avec leurs besoins suite à
la pandémie afin d’assurer une relance économique.

Fonds région et ruralité (FRR) – Volet 2
La MRC dispose d'une enveloppe dans le FRR volet - 2 pour la mise en place de projets structurants
pour améliorer les milieux de vie.
Voici les projets adoptés par le conseil des maires depuis novembre 2021 :
•
•
•

Loisir Sport Outaouais pour la réalisation du projet Portail Outaouais Plein Air.
Financement de projets du programme ALUS- Outaouais sur le territoire.
La Ruche – Démarrage de La Ruche Outaouais.

Fonds de développement culturel (FDC)
Dans le cadre de l’Entente de développement culturel signée entre la MRC des Collines-del’Outaouais et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le conseil des maires
a approuvé le financement de projets aux organismes culturels suivants depuis novembre 2021 :
•
•
•

Arts-aux-Parcs des Monts
Centre Wakefield-La Pêche –« Le théâtre d’ombres / Shadow puppet theater »
Wakefield Doc Fest

« Je suis très fier du travail accompli par le conseil des maires au cours de ces 100 premiers jours.
Nous avons su rapidement faire front commun pour la trajectoire de nos actions pour la MRC : la
relance des secteurs, le développement du territoire local ainsi que le soutien aux citoyens et aux
municipalités. »
Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
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