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Procès-verbal du Conseil de la

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

Le 15 août 2019

PROCES-VERBAL de la septième séance du Conseil de la Municipalité régionale de
comté des Collines-de-I'Outaouais, constituée par lettres patentes datées du 9 octobre
1991, tenue le 15 août 2019 à 19h00 au Centre administratif de la MRC, 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, madame Line Quévillon, mairesse suppléante
de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, monsieur Marc Louis-Seize, maire de la
municipalité de L'Ange-Gardien, et formant quorum sous la présidence de la préfète
madame Caryl Green, préfète et mairesse de la municipalité de Chelsea.

ETAIT ABSENT : monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-
Salette

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

Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSE par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE l'ordre du jour gouvernant cette séance du Conseil soit adopté;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier 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 procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 20 juin 2019

Il est PROPOSE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYE par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 20 juin
2019 soit adopté, tel que présenté par le directeur général et secrétaire-tresorier 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 règlement n° 271-19 modifiant le règlement 45-97 créant le Comité
consultatif agricole

ATTENDU QUE, conformément à l'article 148.1 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, la MRC a procédé à la mise en place d'un comité consultatif agricole (CCA);

ATTENDU QUE le Conseil des maires de la MRC des Collines-de-1'Outaouais a procédé
à l'adoption du règlement 45-97 créant le comité consultatif agricole, lors de sa séance
régulière du 16 octobre 1997;

ATTENDU QUE le règlement actuel 45-97 stipule que la composition dudit comité est de
huit (8) membres, soit quatre (4) producteurs agricoles, trois (3) membres du Conseil de la
MRC et un (1) membre n'étant ni membre du Conseil de la MRC ni producteur agricole;

ATTENDU QU'il y a une grande diversité d'entreprises agricoles sur le territoire de la
MRC;
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ATTENDU QU'il y a lieu de revoir la composition du comité consultatif agricole afin de
favoriser une meilleure représentativité des différents secteurs agricoles de la MRC des
Collines;

ATTENDU QUE le Conseil des maires de la MRC entend modifier le règlement n° 45-97, de
manière à préciser que « le comité consultatif agricole est composé de six (6) producteurs
agricoles, trois (3) membres du Conseil de la MRC et un (1) membre n'étant ni membre du
Conseil de la MRC ni producteur agricole »;

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, par la présente, adopte le règlement n° 271-19 amendant le
règlement n 45-97 créant le comité consultatif agricole, et ce, aux fins de modifier le
nombre de producteurs agricoles siégeant sur ledit comité;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-tresorier 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 règlement d'emprunt n° 272-19 visant à financer l'achat d'équipements
informatiques et de logiciels pour les services de la Direction générale, de la Sécurité
publique, l'Evaluation foncière et des Technologies de l'information, de la Cour
municipale, de ('Aménagement et de l'Environnement et des Ressources humaines

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné en date du 20 juin 2019 par monsieur
Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts ;

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le règlement d'emprunt n° 272-19
visant à financer l'achat d'équipements informatiques et de logiciels pour les services de la
Direction générale, de la Sécurité publique, l'Évaluation foncière et des Technologies de
l'infomnation, de la Cour municipale, de l'Aménagement et de l'Environnement et des
Ressources humaines;

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

AVIS DE MOTION - Règlement n° 273-19 visant l'adoption du schéma d'aménagement
et de développement révisé de deuxième remplacement

Je soussignée, Jeanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac, donne avis de la
présentation du projet de règlement intitulé :

« Adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé (deuxième
remplacement) de la MRC des Collines-de-1'Outaouais »

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

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

Remplacer le règlement n° 269-18 visant l'adoption du schéma d'aménagement et de
développement révisé de remplacement de la MRC des Collines-de-1'Outaouais.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfets, 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.
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Adoption du projet de règlement n° 273-19 visant l'adoption du schéma
d'aménagement et de développement révisé de deuxième remplacement

ATTENDU QU'en vertu des articles 54 et 55 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(LAU), la MRC doit entreprendre la révision de son schéma d'aménagement à la date du
cinquième anniversaire de rentrée en vigueur de ce dernier;

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de seconde

génération est entré en vigueur le 4 février 1998 ;

ATTENDU QUE ce Conseil a initié le processus de révision de son schéma
d'aménagement et de développement le 15 octobre 2009 ;

ATTENDU QUE la MRC a franchi les différentes étapes prévues par la LAU en vue de
l'adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé de troisième
génération ;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 17-11-402, procédait à l'adoption du
règlement n° 252-17 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé de
troisième génération;

ATTENDU QUE dans les 120 jours suivant la réception du schéma d'aménagement et de
développement révisé de troisième génération par le ministre des Affaires municipales et
de l'Habitation, ce dernier a signifié à la MRC, le 4 mai 2018, l'avis gouvernemental par
lequel il conclut à la non-conformité de certains éléments dudit schéma révisé eu égard
aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement;

ATTENDU QUE la MRC a procédé aux modifications requises dans le schéma
d'aménagement et de développement révisé de troisième génération conformément aux
demandes formulées par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans son
avis gouvernemental ;

ATTENDU QUE conformément à l'article 56.15 de la LAU, la MRC doit adopter un
schéma d'aménagement et de développement révisé de remplacement afin de tenir
compte de l'avis gouvernemental précité;

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;

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné, conformément à l'article 445
du Code municipa\, par madame Joanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac,
à la séance régulière du Conseil des maires tenue le 28 novembre 2018;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, adopte le projet de règlement n°
269-18 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé (troisième
génération) 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, Stéphane Mougeot, 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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Appui à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau dans ses démarches auprès du
gouvernement du Québec concernant les délais et la concertation entre les différents
ministères impliqués dans un dossier commun

ATTENDU la demande d'appui de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau;

ATTENDU les dommages causés suite aux pluies diluviennes les 29 et 30 octobre 2017 au
chemin Paugan situé dans la municipalité de Denholm;

ATTENDU QUE le chemin Paugan est aussi un lien important pour plusieurs citoyens de la
MRC des Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE la fermeture du chemin Paugan a un impact financier sur les services
d'urgence;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec afin d'imposer aux différents
ministères impliqués dans le projet de réfection du chemin Paugan, dans la municipalité de
Denholm, de mettre en place toutes les ressources nécessaires à la réalisation de ce projet
et d'assurer la collaboration et la concertation de tous les intervenants concernés par la
réalisation de ce dossier commun;

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

Dépôt et acceptation de la Planification stratégique 2020-2025 de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais

ATTENDU QUE la planification stratégique est un outil indispensable pour assurer un
leadership et une gouvemance efficaces;

ATTENDU QUE la MRC a retenu les services de la firme Raymond Chabot Grant Thorton
pour l'assister dans l'élaboration de la planification stratégique;

ATTENDU QUE le Conseil, la direction générale, l'équipe de gestionnaires se sont rencontrés à
maintes reprises pour élaborer les orientations stratégiques de la MRC;

ATTENDU QUE des ateliers de consultation sectorielle ont été organisés afin de permettre
aux partenaires de s'exprimer sur la planification à court, moyen et long terme de la MRC;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, la planification stratégique 2020-2025
de la MRC des ColIines-de-1'Outaouais;

IL EST EGALEMENT 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

Adoption des nouvelles vision, mission et valeurs de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais

ATTENDU QUE par sa résolution 19-08-200, ce Conseil adoptait sa planification stratégique
2020-2025;

ATTENDU QUE ce Conseil a jugé opportun de revoir sa vision, sa mission et ses valeurs;
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ATTENDU QUE la MRC a retenu les services de la firme Raymond Chabot Grant Thorton
pour l'accompagner dans cet exercice;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, les nouvelles vision, mission et
valeurs 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

Prolongation du contrat de monsieur Jean Ferras à titre de conseiller aux projets
spéciaux à la MRC des Collines-de-1'Outaouais, pour une période de deux (2) mois

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-06-156, prolongeait les services de
monsieur Jean Perras à titre de conseiller aux projets spéciaux pour une période de deux
(2) mois :

ATTENDU QUE plusieurs projets spéciaux tels la mise à jour de la vision et de la mission
de la MRC, la planification stratégique, l'élection du préfet au suffrage universel, le cadre
financier ont été déposés au Conseil pour discussion et adoption;

ATTENDU QUE le conseiller aux projets spéciaux est toujours en attente de réponses
pour terminer certains projets tels le retrait de la municipalité de Notre-Dame-de-la-
Salette et l'optimisation du service de la Sécurité publique;

ATTENDU QU'il est important de faire avancer plusieurs projets tel le développement
d'un plan régional sur les mesures d'urgence, la demande de subvention au Fonds
municipal vert, le développement d'un plan d'action sur les changements climatiques;

ATTENDU QU'il y a lieu par conséquent de prolonger le contrat dudit conseiller aux
projets spéciaux;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la prolongation du contrat de
monsieur Jean Perras, conseiller aux projets spéciaux, pour une période de deux (2) mois
et ce, à partir du 1er septembre 2019;

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et secretaire-trésorier par
intérim à approprier la somme requise et disponible pour cette fin à même le poste
budgétaire suivant : « 02-130-00-141 - Salaires réguliers »;

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'unanîmité

Comptes payés

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

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, sur la recommandation du Comité
d'adminisfration général, la liste de chèques émis, conservés en annexe au procès-verbal
de la présente séance et totalisant la somme de 4 525 205,97 $.

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

Acceptation du cadre financier 2019-2029 de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE depuis de nombreuses années, la MRC des Collines-de-1'Outaouais fait
face à d'importants défis de gestion et il est primordial de poursuivre les recherches afin
d'optimiser les ressources financières qui lui sont allouées pour la réalisation de ses
mandats;

ATTENDU QUE la croissance démographique de la MRC des Collines-de-1'Outaouais est
parmi les plus fortes au Québec;

ATTENDU QUE cette croissance se traduit aussi par une hausse importante des services
municipaux de la MRC particulièrement le service de la Sécurité publique, le 9-1-1 et la
Cour municipale;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-05-163, mandatait la firme Raymond
Chabot Grant Thomton pour la réalisation d'un nouveau cadre financier de la MRC;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, le cadre financier 2019-2029 de la
MRC des Collines-de-1'Outaouais, 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 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

Virement de fonds pour le mois d'août 2019

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, le virement de fonds suivant :

Service : Cour municipale

du poste budgétaire

02-120-00-970
Autres - S.A.A.Q.

au poste budgétaire

02-120-00-526
Entretien, réparations - machinerie,
outillage et équipements

Somme

2520$

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-tresorier 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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Autorisation pour rachat et l'installation d'un nouveau système de caméras de
surveillance au service de la Sécurité publique

ATTENDU QU'il y a lieu d'ajouter un nouveau système de caméra de surveillance incluant
des nouvelles caméras au quartier général du service de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2018, le financement
pour l'ajout d'un système de caméras par l'entremise du règlement d'emprunt n° 258-18
que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 19 juin 2018;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, à la compagnie Dragon le contrat
d'achat et d'installation pour un nouveau système de caméras de surveillance au service
de la Sécurité publique, le tout conforme à la soumission déposée à cet effet, au montant
de 5 909,72 $ taxes incluses (5 396,36 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ);

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE les sommes nécessaires à l'achat et à l'installation
dudit système de surveillance soient prises à même le règlement d'emprunt n° 258-18;

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

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie
Microrama Informatique pour le soutien du pare-feu Fortinet du service de la
Sécurité publique

ATTENDU QUE la MRC utilise le mur pare-feu de la compagnie Fortinet et que
Microrama Informatique est revendeur autorisé;

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

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (8 août 2019 au 7 août 2020);

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

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 avec la
compagnie Microrama Informatique pour le soutien du mur pare-feu Fortinet au montant
de 4 725,47 $ taxes incluses (4 314,99 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) et cela,
pour la période du 8 août 2019 au 7 août 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 », dépenses internet;

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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Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Vertiv pour le UPS de la salle des serveurs au service de la Sécurité
publique

ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler le contrat d'entretien avec la compagnie Vertiv pour
le service du U PS de la salle des serveurs au service de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE le renouvellement du contrat est d'une durée d'un an (26 septembre 2019
au 25 septembre 2020);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ 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 Vertiv pour un montant de 5 173,87 $ taxes incluses (4 724,44 $ après taxes
et ristournes TPS et T^/Q) et cela, pour la période du 26 septembre 2019 au 25 septembre
2020;

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

IL EST 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

Autorisation pour la signature d'une entente pour l'utilisation de fichiers
géomatiques du S.I.G (matrice graphique) par monsieur Jean Renaud de Sentiers
Chelsea Traite dans la cadre d'un projet de réseau des sentiers dans la municipalité
de Chelsea

ATTENDU QUE Sentiers Chelsea Traits en collaboration avec la municipalité de Chelsea
désire produire des cartes du réseau des sentiers de la municipalité de Chelsea ;

ATTENDU QUE la MRC possède des données géomatiques qui faciliteraient le travail;

ATTENDU QU'UNE entente a été préparée en ce sens et qu'il n'y a pas de frais pour
l'utilisation des données;

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, la signature d'une entente avec
monsieur Jean Renaud de Sentiers Chelsea Trails pour l'utilisation de fichiers géomatiques
dans le cadre d'un projet de réseau des sentiers dans la municipalité de Chelsea;

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 disposition d'équipements informatiques désuets et/ou
défectueux

ATTENDU QUE ce Conseil a déjà approuvé le remplacement de certains équipements
informatiques;

ATTENDU QUE les vieux équipements sont désuets et/ou défectueux;

ATTENDU l'état desdits équipements informatiques, il y a lieu de s'en départir ;
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
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 disposition des équipements informatiques;

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

Autorisation pour l'appropriation des sommes pour l'année 2019 relativement à
l'entente convenue entre La Société de Mutuelle de Prévention inc. et la MRC des
Collines-de-1'Outaouais et autorisation pour le renouvellement de l'entente pour
l'année 2020

ATTENDU QUE l'adhésion à une mutuelle de prévention permet d'offrir un soutien dans la
gestion des cas d'invalidité liés à des accidents du travail, d'obtenir une meilleure tarification
de la part de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) et d'assurer la prévention des risques en santé et sécurité par la mise à jour d'un
programme de prévention;

ATTENDU QUE cette adhésion est nécessaire pour assurer une gestion efficace des
dossiers d'absences reliées à la CNESST et que l'adhésion à une mutuelle de prévention
permet de réduire le taux de prime en santé et sécurité au travail;

ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler l'entente avec La Société de Mutuelle de Prévention
inc. pour les services de gestion de dossiers d'accident au travail et de gestion de la
prévention des risques en santé et sécurité pour l'année 2020;

ATTENDU QUE les factures pour ['entente de l'année en cours sont reçues avant ou au
début de chaque semestre;

EN CONSÉQUENCE il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
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 au renouvellement de l'entente pour l'année 2020 et à
verser à la firme Société de Mutuelle de Prévention inc-, la somme de 17444,85 $ taxes
incluses (15 929,47 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) pour le deuxième semestre de
l'année en cours soit du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim, à approprier les sommes requises pour l'octroi de ce renouvellement à même les
postes budgétaires : Cotisation à la CNESST - Code 252, et ce, selon la répartition des
employés visés au sein de chaque service de la MRC;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green eVou le directeur général et secretaire-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 à engager des honoraires professionnels d'actuariat en vue de mettre en
vigueur et calculer les coûts pour le déplafonnement du régime de retraite dans le
cadre des négociations pour le renouvellement de la convention collective des
policiers

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais et la Fraternité des policiers et des
policières de la MRC des Collines-de-1'Outaouais ont négocié une nouvelle convention
collective établissant des changements au régime de retraite applicable à ce groupe;

ATTENDU QUE lesdits changements néœssitent des modifications au texte du régime de
retraite, des calculs de coûts par groupe ou catégorie ainsi que rétablissement de
processus de transition et l'organisation de rencontres avec les membres du régime;
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ATTENDU QUE la firme Trinome Conseils est l'actuaire du régime et a déjà entamé une
partie du travail de préparation et détient l'expertise pour effectuer ces mandats;

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, à la firme Trinome Conseils, un
mandat pour des services professionnels en actuariat en vue de la mise en vigueur, de la
préparation de la documentation et de la tenue de réunions ainsi que de la préparation des
options pour les officiers de direction en ce qui a trait aux modifications du régime de retraite
des policiers, et autorise à cette fin une dépense maximale totale de 40 000 $ avant taxes
(41 995 $ 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 cette fin à même le poste budgétaire « 02-
210-00-419 - Honoraires professionnels - Relations de travail - Autres »;

IL EST ÉGALEMENT 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 à signer avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la MRC des
CoIlines-de-1'Outaouais une lettre d'entente relative à la renonciation d'un droit de
supplantation suite à l'abolition d'un poste au Développement durable

ATTENDU QUE la MRC a intégré le CLD des Collines-de-1'Outaouais au sein de ses
opérations courantes le 1er avril 2018;

ATTENDU QUE l'employée # 458 était l'une des employées intégrées et qu'elle occupait le
poste d'agente de développement culturel;

ATTENDU QUE l'employée # 458 s'est prévalue d'un congé sans solde de 9 mois (19
novembre 2018 au 30 août 2019) et que durant cette période son poste d'agente de
développement culturel a été aboli et ses tâches redistribuées dans le poste de conseiller
au développement local et culturel;

ATTENDU QUE selon les dispositions de la convention collective, l'employée # 458 a le
droit de supplanter le titulaire de ce poste à vocation économique et culturelle;

ATTENDU QUE les parties préfèrent éviter cette supplantation compte tenu des besoins de
formation additionnels sur le volet économique et de la nécessité en pareil cas de mettre à
pied le titulaire achjel;

ATTENDU QU'il y a possibilité de s'entendre pour régler ce problème à la satisfaction des
parties;

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, sur recommandation du directeur
général et du directeur du service des Ressources humaines, l'octroi à l'employée # 458
d'une indemnité de départ de quatre (4) semaines et de la remise d'une lettre de
recommandation en confrepartie pour la renonciation à son droit de supplantation ainsi que
sa démission; et autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, ou ses remplaçants, à
approprier les sommes requises pour ledit règlement à même le poste budgétaire des
salaires réguliers suivant : « 02-620-00-141 »;

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 Chénier, ou
leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à
la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité
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Autorisation pour accorder des vacances et jours fériés au directeur général et
secrétaîre-trésorier par intérim

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-03-087, nommait monsieur Claude J.
Chénier à titre de directeur général et secrétaire-trésorier par intérim;

ATTENDU QUE le retour au travail du directeur général et secrétaire-trésorier
présentement en absence pour maladie, prévu pour le mois d'août a été repoussé au
moins jusqu'à octobre 2019;

ATTENDU QUE cette situation exceptionnelle a requis au directeur général et secrétaire-
frésorier par intérim d'être présent tout l'été et que sa présence sera requise au moins
jusqu'à la fin de l'année 2019;

ATTENDU QUE la durée du remplacement est plus longue que prévu et que le directeur
général et secrétaire-trésorier par intérim a aussi besoin de vacances;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE SUPPLÉANTE Line
Quévillon
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la modification du contrat de
travail de monsieur Claude J. Chénier afin de lui permettre rétroactivement d'accumuler
une journée de vacances par période de quatre (4) semaines travaillées ainsi que de le
rendre éligible, pour te futur, aux congés fériés 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 adjoint, Patrick Laliberté, 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 Pontiac dans ses démarches auprès du gouvernement du
Québec concernant leur demande d'aîde financière pour l'achat d'équipement de
sauvetage nautique

ATTENDU la demande d'aide financière de la MRC de Pontiac, par sa résolution C.M.
2019-04-06, auprès du gouvernement du Québec pour l'achat d'équipement de sauvetage
nautique ;

ATTENDU la demande d'appui de la MRC de Pontiac ;

ATTENDU le rapport du Protecteur du citoyen sur l'organisation des services
d'intervention d'urgence hors du réseau routier : une desserte à optimiser pour sauver des
vies ;

ATTENDU le cadre de référence sur l'intervention d'urgence hors du réseau routier, qui
découle de ce rapport ;

ATTENDU QUE ce cadre de référence s'est concentré, dans un premier temps, sur
l'intervention de sauvetage dans le but de transporter une personne blessée située dans
une zone hors route vers une ambulance ou un hôpital ;

ATTENDU QUE, par l'entremise du programme d'aide financière pour le soutien à
l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier, la MRC de Pontiac s'est
dotée d'un plan local d'intervention en milieu isolé et a fait l'achat d'équipement de
sauvetage nécessaire à ce PLIU ;

ATTENDU QUE l'achat d'équipement de sauvetage nautique n'était pas subventionné par
ce programme d'aide financière ;

ATTENDU QUE le sauvetage peut prendre différentes formes : sauvetage pour évacuer
des blessés ou sauvetage sans blessé, sauvetage en espace clos, nautique ou sur glace,
vertical ou en hauteur, sauvetage en forêt ou dans un sentier de motoneige ou de VTT et
désincarcération ;
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ATTENDU QUE le rapport du Protecteur du citoyen fait référence à ces types de sauvetage,
et non seulement qu'aux sauvetages dans le but de transporter une personne blessée ;

ATTENDU QUE ces équipements ne sont pas présents dans le PLIU ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la MRC de Pontiac dans ses
démarches auprès du gouvernement du Québec concernant leur demande d'aide financière
pour rachat d'équipement de sauvetage nautique ;

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

Gestion des matières recyclables - Tricentris, Centre de tri - Autorisation de
paiement des frais relatifs à la subvention au recyclage et de la clause 1.4.3 pour
l'année 2019

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais est membre de l'organisme Tricentris,
Centre de tri, lequel organisme a la responsabilité de la gestion et la valorisation des
matières recyclables;

ATTENDU QUE l'entente d'adhésion à Triœntris prévoit, à l'article 1.4.3, qu'un montant
permettant de combler un manque à gagner de Tricentris, découlant de la gestion de
rétablissement de récupération et de conditionnement de matières recyclables ou d'une
insuffisance de ces matières sur le territoire, peut être réclamé à la MRC une fois par an;

ATTENDU QUE le Conseil d'administration de Tricentris a décidé de demander l'application
de la clause 1.4.3 à ses membres;

ATTENDU QUE le montant de la clause 1.4.3 applicable à la MRC pour l'année 2019 est de
307 832,04 $ (plus taxes applicables);

ATTENDU QUE lesdites sommes ont été prévues au budget 2019;

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 paiement de la clause 1 .4.3 à
Tricentris, Centre de tri pour l'année 2019 au montant de 307 832,04 $ (281 091,69 $ après
taxes et ristournes TPS et TVQ);

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises à même le poste budgétaire « 02-470-00-419 » -
Honoraires professionnels autres.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autonse, 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 Pontiac dans ses démarches préliminaires afin d'implanter une
installation de valorisation énergétique des déchets sur son territoire

ATTENDU la demande d'appui de la MRC de Pontiac ;
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ATTENDU QUE la MRC de Pontiac désire implanter une installation de valorisation
énergétique des déchets;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la MRC de Pontiac dans ses
démarches afin d'implanter, sur son territoire, une installation potentielle de transformation
des déchets pouvant desservir l'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

Nomination d'un membre du comité d'investissement commun de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE par sa résolution 18-04-142, ce Conseil créait un comité d'investissement
commun de la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE par sa résolution 18-04-143, ce Conseil nommait monsieur Denis
Légaré, pour siéger audit comité d'investissement commun;

ATTENDU QUE monsieur Denis Légaré a remis sa démission à titre de membre du
Comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de-1'Outaouais, le 16 juillet
2019;

ATTENDU QUE la composition du comité d'investissement commun doit refléter l'entente
signée entre les Fonds locaux de Solidarité de la FTQ et la MRC des Collines-de-
l'Outaouais, soit deux (2) élus, un (1) représentant de la FTQ et quatre (4) représentants
de la société civile;

ATTENDU QU'il y a donc lieu de nommer un(e) élu(e) pour remplacer Monsieur Légaré;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, monsieur Guillaume Lamoureux,
maire de la municipalité de La Pêche pour siéger au comité d'investissement commun de
la MRC des Collines-de-1'Outaouais en remplacement de monsieur Denis Légaré;

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

Rapport trimestriel - Fonds local de solidarité (FLS)

ATTENDU QU'en décembre 2015, les Fonds locaux de solidarité de la FTQ ont signé une
entente avec la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour la gestion du Fonds local de
solidarité (FLS) et que la MRC des Collines-de-1'Outaouais en a délégué la gestion au
CLD des Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE par sa résolution 18-03-109, ce Conseil décrétait qu'à partir du 1er avril
2018, la MRC exercerait dorénavant directement et exclusivement les compétences en
matière de soutien au développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat
tel que prévu par la Loi sur les compétences municipales;

ATTENDU QUE la MRC doit produire un rapport trimestriel tel que prévu à l'entente avec
les Fonds locaux de solidarité de la FTQ;

ATTENDU QUE le rapport d'activités trimestriel traduit avec fidélité les activités de la
période couverte du 1er avril au 30 juin 2019;
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le rapport trimestriel du Fonds local
de solidarité;

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 - Symposium « Les Arts et la Culture - Eléments
essentiels d'une économie florissante »

ATTENDU QUE la MRC des CoIlines-de-1'Outaouais a signé un renouvellement de
l'Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications
pour les années 2018 à 2020;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais et la Chambre Wakefield La Pêche
souhaitent rassembler les instances décisionnelles, les organismes culturels, et autres
parties prenantes pour permettre le dialogue et la concertation sur le développement
culturel;

ATTENDU QU'un examen des retombées économiques des arts et de la culture permet
une meilleure prise de décision par rapport au développement durable des communautés;

ATTENDU QUE le Conseil des maires a récemment adopté la résolution 19-06-177
Proclamation des Journées de la Culture et que la tenue d'un symposium permet l'occasion
de souligner l'engagement de la MRC des Collines-de-1'Outaouais envers la promotion des
arts et de la culture;

ATTENDU QUE la tenue d'un symposium culturel s'aligne avec les quatre principes
directeurs de la Politique culturelle de la MRC des Collines-de-1'Outaouais et cadre à même
l'axe de développement 1 du PALEE 2015 - 2020 à la stratégie 3.3 qui est de «soutenir les
secteurs économiques à fort potentiel de développement et les créneaux émergents», plus
précisément pour le secteur «culture et industries culturelles»;

ATTENDU QUE le symposium répond aux objectifs du Fonds de développement culturel
(FDC) qui vise à encourager le développement de l'offre culturelle de la MRC, à promouvoir
les artistes de la MRC, à contribuer à son dynamisme et à sa vitalité culturelle;

ATTENDU QUE le projet du symposium a été présenté au ministère de la Culture et des
Communications qui a confirmé que le projet est recevable dans le cadre de l'objectif 2 de
l'orientation 2 du FDC qui est de « soutenir la mise en réseau des organisations culturelles
et créer une synergie par des maillages et des projets communs »;

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, l'allocation d'une somme n'excédant
pas 3 000 $ du Fonds de développement culturel pour couvrir les frais logistiques de la
tenue du Symposium « Les Arts et la Culture - éléments essentiels d'une économie locale
flonssante ».

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
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Fonds de développement culturel - Désengagement - Halte des arts - Journées de
la culture 3e édition

ATTENDU QUE le 7 février 2018, le Conseil d'administration du CLD des Collines-de-
l'Outaouais a accordé une contribution financière non remboursable maximale de 3 500 $
par voie de résolution ÇA 18-10 dans le cadre du Fonds de développement culturel (FDC)
à Halte des arts pour la réalisation du projet « Journées de la culture - 3e édition »;

ATTENDU QUE suite à un changement au montage financier du projet, le promoteur a
demandé de réviser la subvention du Fonds de développement à 2 900 $ afin de
respecter le financement maximum de 25% du total du projet;

ATTENDU QU'UN montant de 600 $ doit être désengagé.

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de désengager le montant de
600 $ dans le cadre du Fonds de développement culturel (FDC) attribué à Halte des arts
pour la réalisation du projet « Journées de la culture - 3e édition ».

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-tresorier 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

Appui à Place des Artistes de Farrellton - Projet de Zone d'innovation culturelle

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec désire que des Zones d'innovation soient
créées à travers le Québec ;

ATTENDU QUE la Place des Artistes de Farrellton - PAF - est intéressée à déposer une
demande pour créer une Zone d'innovation culturelle dans le secteur Farrellton de la
municipalité de La Pêche;

ATTENDU QUE la coordonnatrice au développement économique et social et la
conseillère en développement culturel et local accompagneront les promoteurs dans
l'ensemble de la démarche;

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

QUE ce Conseil appuie, par la présente, la démarche de la Place des Artistes de
Farrellton pour la création d'une Zone d'innovation culturelle à La Pêche :

IL EST EGALEMENT RESOLU d'accepter que le Service de développement durable
travaille avec l'ensemble des partenaires pour la réalisation du projet;

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

Gestion du mentorat par la Chambre de commerce de Gatineau - Acceptation de
l'offre de service 2019 à 2021

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais offre un soutien technique à la
cellule de mentorat couvrant son territoire depuis le 2 avril 2018;
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ATTENDU QUE le mentorat apporte un soutien au bénéfice des entrepreneurs et cadre à
même l'axe de développement 2 du PALÉE 2015 - 2020 à la stratégie 3.1.2 qui est
«d'assurer une offre de mentorat aux entrepreneurs» et à la stratégie 3.1.3 qui est «de
soutenir le transfert de connaissances et de compétences entrepreneuriales»;

ATTENDU QUE le Service de développement durable de la MRC a des ressourœs
humaines limitées pour maintenir la gestion administrative du service de mentorat et assurer
une qualité de service répondant aux normes du Réseau M;

ATTENDU QUE la Chambre de commerce de Gatineau a déposé une offre de service pour
la gestion du mentorat sur le territoire de la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour les
années 2019 à 2021, et ce, sans frais et sans obligation pour la MRC;

ATTENDU QUE la Chambre de commerce de Gatineau a déjà une ressource dédiée au
mentorat, du matériel promotionnel disponible, et une grande offre d'évènements et de
formations pour les entrepreneurs;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais demeurera impliquée dans le suivi et
l'évaluation du sen/ice de mentorat offert sur son territoire et siégera sur le Conseil régional
du mentorat de l'Outaouais (CRMO);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, l'offre de service de la Chambre de
commerce de Gatineau pour la gestion du mentorat sur le territoire des Collines-de-
l'Outaouais pour les années 2019 à 2021.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil nomme et autorise madame Christine Butt,
conseillère en développement local et culturel, à siéger sur le Conseil régional du mentorat
de l'Outaouais (CRMO) en tant que représentante de la MRC des Collines-de-1'Outaouais.

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

Transcollines - Demande de crédits disponibles

ATTENDU QUE Transcollines, la MRC des Collines-de-1'Outaouais et leurs partenaires
municipaux locaux considèrent que le transport adapté constitue un service essentiel à la
pleine participation sociale et au plein épanouissement des citoyens à mobilité réduite;

ATTENDU QU'en vertu de ['article 48.39 de la loi sur les transports, les municipalités sont
tenues d'offrir un service de transport adapté aux personnes handicapées et que les critères
d'admissibilité audit service sont établis par le gouvernement provincial;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais a déclaré sa compétence en matière
de transport adapté et collectif par le biais du règlement portant le numéro 172-12 et adopté
par la résolution numéro 13-01-022 par le Conseil des maires de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais le 17 janvier 2013;

ATTENDU QUE Transcollines (Transports adaptés et collectifs des Collines) est
l'organisme délégué de la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour l'organisation et la gestion
de son service de transport adapté;

ATTENDU QUE les municipalités de la MRC des Collines-de-1'Outaouais soutiennent
financièrement le service de transport adapté de la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) soutient le transport adapté
municipal via son Programme de subvention au transport adapté (PSTA) et que la MRC des
Collines-de-1'Outaouais est admissible à ce programme d'aide;

ATTENDU QUE le PSTA prévoit des ajustements de financements suivant l'augmentation
de l'achalandage et le nombre de déplacements hors territoires, mais que ces ajustements
sont conditionnels à la disponibilité des crédits budgétaires;
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ATTENDU QU'au cours des dernières années, les crédits budgétaires ont
systématiquement été insuffisants pour l'application des modalités d'application du PSTA;

ATTENDU QUE de 2017 à 2018, la part de financement de base du MTQ est restée
stable à 347 299 $, sans augmentation;

ATTENDU QUE selon les modalités d'application du PSTA, la MRC des Collines-de-
l'Outaouais aurait eu droit, pour l'année 2017, à un montant de 81 552 $ pour lesdits
ajustements, mais que les crédits disponibles ont permis de n'accorder que 13 437 $;

ATTENDU QUE selon les modalités d'application du PSTA, la MRC des Collines-de-
l'Outaouais aurait eu droit, pour l'année 2018, à un montant de 114666 $ pour lesdits
ajustements et qu'à ce jour, le ministère n'a donné aucune indication sur le montant
accordé;

ATTENDU QUE ce manque à gagner contribue significativement à un déficit d'exploitation
chronique qui s'est installé au cours des dernières années;

ATTENDU QUE Transcollines et la MRC des CoIIines-de-1'Outaouais ont dû pallier à la
situation en adoptant un plan de redressement comprenant notamment un resserrement
des normes de services en transport adapté;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ et APPUYÉ UNANIMEMENT

ET RÉSOLU

• D'INFORMER les instances provinciales concernées de la précarité et de la
fragilisation d'un service essentiel que cause la non-disponibilité des crédits
budgétaires nécessaires à l'application des modalités d'application actuelles du
Programme de subvention au transport adapté (PSTA) du ministère des
Transports du Québec (MTQ);

• D'INSISTER sur le fait que Transcollines, la MRC des Collines-de-I'Outaouais et
ses partenaires ne demandent aucun traitement de faveur ni aucune modification
au programme actuel, mais simplement son application stricte;

• DE SOLICITER l'appuie ferme et une action diligente de la part, notamment, de
messieurs Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre responsable de la
région de l'Outaouais, Robert Bussière, député de Gatineau et François
Bonnardel, ministre des Transports du 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 ['unanimité

Levée de la séance

Il est PROPOSE par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

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

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

llest19h21.

Caryl Green
Préfète

Claude J./Gtféffîer
Directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim
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