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No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Co IIi nes-de-l'Outaouais 

Le 16 août 2018 

PROCÈS-VERBAL de la huitième séance du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté des Collines-de-l'Outaouais, constituée par lettres patentes datées du 
9 octobre 1991 , tenue le 16 août 2018 à 19h00 au Centre administratif de la MRC, 
216, chemin Old Chelsea, dans la municipalité de Chelsea. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité 
de Cantley, madame Joanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac, Marc 
Louis-Seize, maire de la municipalité de L'Ange-Gardien, monsieur Guillaume 
Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche, monsieur Denis Légaré, maire de 
la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, monsieur Claude Bergeron, maire 
suppléant de la municipalité de Val-des-Monts et formant quorum sous la 
présidence de la préfète, madame Caryl Green, mairesse de la municipalité de 
Chelsea. 

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

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT : monsieur Stéphane Mougeot, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la MRC. 

18-08-254 Adoption de l'ordre du jour 

Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 

ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour gouvernant cette séance du Conseil soit adopté 
avec l'ajout et le retrait suivants : 

Ajout : 

Sk) Modification de la date de la séance ordinaire du Conseil des 
maires du mois de septembre 2018-24 septembre 2018 

Retrait: 

8i) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soum1ss1ons sur invitation, 
conformément aux articles 935 et 936.0.1 .1 du Code municipal, pour 
procéder à la modern isation du champ de tir pour le service de la 
Sécurité publique 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green eUou 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 

18-08-255 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil 
tenue le 21 juin 2018 

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 21 
juin 2018 soit adopté, tel que présenté par le secrétaire-trésorier; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green eUou 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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18-08-256 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Adoption du règlement n° 265-18 modifiant le règlement n° 167-
12 visant à établir les règles d'ordre et de procédures du 
Conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QUE le Conseil peut en vertu des articles 490 et 491 du Code municipal, 
faire des règlements concernant la conduite des débats du Conseil et le maintien du 
bon ordre et de la bienséance pendant les séances du Conseil ou des Comités; 

ATTENDU QUE ce Conseil juge opportun d'adopter le projet règlement n° 265-18 
modifiant le règlement n° 167-12 visant à établir les règles d'ordre et de procédures 
du Conseil de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné en date du 21 juin 2018 par monsieur 
Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le règlement n° 265-18 
modifiant le règlement n° 167-12 visant à établir les règles d'ordre et de procédures 
du Conseil de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, 
Caryl Green eUou 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 

Le secrétaire-trésorier indique que des copies du règlement n° 265-18 furent mises à 
la disposition du public dès le début de la séance. 

18-08-257 AVIS DE MOTION - Règlement n° 266-18 abrogeant le 
règlement de contrôle intérimaire n° 134-08 visant à protéger le 
secteur du parc du Sault-des-Chats dans la municipalité de 
Pontiac 

Je soussigné(e), Jeanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac, donne avis 
de la présentation du projet de règlement n° 266-18 intitulé : 

«Règlement abrogeant le règlement de contrôle intérimaire no 134-08 visant à 
protéger le secteur du parc du Sault-des-Chats dans la municipalité de Pontiac » 

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

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

1. Abroger le règlement de contrôle intérimaire no 134-08, règlement visant à 
protéger le secteur du parc du Sault-des-Chats dans la municipalité de 
Pontiac, 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, 
Caryl Green eUou 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. 
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18-08-258 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Adoption du projet de règlement n° 266-18 abrogeant le 
règlement de contrôle intérimaire n° 134-08 visant à protéger le 
secteur du parc du Sault-des-Chats dans la municipalité de 
Pontiac 

ATTENDU QUE la MRC a procédé à l'adoption du règlement de contrôle intérimaire 
(RCI) no 134-08 visant à protéger le secteur du parc du Sault-des-Chats dans la 
municipalité de Pontiac conformément aux dispositions de l'article 64 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme ; 

ATTENDU QUE le RCI no 134-08 s'inscrivait dans le cadre d'une démarche 
commune impliquant la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la MRC de Pontiac en 
vue de créer un parc régional dans le secteur du Sault-des-Chats ; 

ATTENDU QUE le RCI no 134-08 a notamment pour objet d'interdire toute nouvelle 
utilisation du sol ou usage, nouveau bâtiment principal, agrandissement de bâtiment 
ou d'une construction , opération cadastrale, morcellement de lot, abattage d'arbres, 
excavation du sol dans le secteur du Sault-des-Chats; 

ATTENDU QUE la MRC de Pontiac s'est dotée d'un RCI similaire à celui de la MRC 
des Collines-de-l 'Outaouais de manière à protéger le territoire du Sault-des-Chats 
situé à l'intérieur de ses limites administratives; 

ATTENDU QUE suite aux insatisfactions exprimées par la municipalité de Bristol et 
certains résidents de son territoire à l'égard des mesures de contrôle intérimaire 
applicables au secteur du Sault-des-Chats, la MRC de Pontiac a procédé à 
l'abrogation de son RCI ; 

ATTENDU QUE ce Conseil estime qu 'il n'est plus pertinent de maintenir en vigueur 
le RCI no 134-08 suite à l'abrogation du RCI de la MRC de Pontiac et ce, 
considérant que la protection du secteur du Sault-des-Chats requiert la volonté 
commune des deux (2) organismes concernés; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le projet de règlement n° 266-
18 abrogeant le règlement de contrôle intérimaire n° 134-08 visant à protéger le 
secteur du parc du Sault-des-Chats dans la municipalité de Pontiac; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green eUou 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 

Le secrétaire-trésorier indique que des copies du règlement n° 266-18 furent mises 
à la disposition du public dès le début de la séance. 

18-08-259 Condoléances à la famille de monsieur Pierre Rondeau à 
l'occasion de son décès survenu le 22 juin 2018 

Il est PROPOSÉ, APPUYÉ et RÉSOLU à l'UNANIMITÉ, 

QUE ce Conseil offre par la présente, ses plus sincères condoléances à la famille 
de monsieur Pierre Rondeau, ancien préfet de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
(2003-2013) à l'occasion de son décès survenu le 22 juin 2018; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green eUou 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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18-08-260 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Comptes payés 

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

ET RÉSOLU 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 3 747 369,98 $. 

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

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, 
Caryl Green eUou 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 

18-08-261 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions sur invitation pour 
l'achat d'équipements informatiques 

ATTENDU QUE la MRC désire procéder au remplacement de certains équipements 
informatiques; 

ATTENDU QUE la valeur des équipements à acquérir ne dépasse pas 100 000 $; 

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat de 
ces équipements; 

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu le financement desdits équipements par 
l'entremise d'un règlement d'emprunt; 

ATTENDU QUE le règlement d'emprunt n° 258-18 a été transmis au ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour approbation et qu'il a été 
récemment autorisé; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour 
l'achat d'équipements informatiques auprès d'au moins trois (3) firmes dont l'identité 
demeure confidentielle conformément à la Loi , le tout en conformité avec le cahier 
des charges préparé à cet effet; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, 
Caryl Green eUou 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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18-08-262 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions sur invitation pour le 
remplacement du système d'enregistrement de la voix au 
service de la Sécurité publique 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QUE le système actuel datant de l'année 2007 ne sera plus supporté par 
son fabricant; 

ATTENDU QUE ledit système doit être remplacé; 

ATTENDU QUE la valeur des équipements à acquérir ne dépasse pas 100 000 $; 

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat 
d'un nouveau système d'enregistrement de la voix au service de la Sécurité 
publique; 

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu le financement desdits équipements par 
l'entremise d'un règlement d'emprunt; 

ATTENDU QUE le règlement d'emprunt n° 258-18 a été transmis au ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour approbation et qu'il a été 
récemment autorisé; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour le 
remplacement du système d'enregistrement de la voix auprès d'au moins trois (3) 
firmes dont l'identité demeure confidentielle conformément à la Loi, le tout en 
conformité avec le cahier des charges préparé à cet effet; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 la majorité 

18-08-263 Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat 
d'entretien avec la compagnie Vertiv pour I'UPS de la salle des 
serveurs au service de la Sécurité publique 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler le contrat d'entretien avec la compagnie 
Vertiv pour le service d'entretien de I'UPS 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 2018 au 25 septembre 2019) ; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par Je MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
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des Collines-de-l'Outaouais 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à la signature d'un contrat d'entretien avec la 
compagnie Vertiv pour I'UPS de la salle des serveurs au service de la Sécurité 
publique pour un montant de 4 927,63 $ taxes incluses (4 499,59 $ après taxes et 
ristournes TPS et TVQ) et ce, pour la période du 26 septembre 2018 au 25 
septembre 2019; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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, 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 la majorité 

18-08-264 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour 
l'annulation d'une (1) carte de crédit VISA Desjardins -
Direction du service des Ressource financières, 
Approvisionnement et de la Cour municipale 

ATTENDU QUE par sa résolution 14-11-368, ce Conseil octroyait à la directrice du 
service des Ressources financières, Approvisionnements et de la Cour municipale 
une carte de crédit; 

ATTENDU QUE la direction de ce service utilise très peu la carte de crédit étant 
donné que ce service possède deux cartes de crédit; 

ATTENDU QU'il y a donc lieu d'annuler une carte de crédit dont le titulaire est la 
directrice du service des Ressources financières, Approvisionnement et de la Cour 
municipale; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à l'annulation de la carte de crédit VISA-Desjardins de 
la directrice du service des Ressources financières, Approvisionnement et de la Cour 
municipale; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-265 Autorisation pour l'émission d'une nouvelle carte de crédit Visa 
Desjardins pour la direction du service de l'Évaluation foncière 
et des Technologies de l'information 

ATTENDU QUE le directeur du service de l'Évaluation foncière et des Technologies 
de l'information est appelé à effectuer plusieurs achats afin d'assurer le bon 
déroulement des activités de ce service; 

ATTENDU QUE certains achats ne peuvent être faits que par carte de crédit; 

ATTENDU QUE l'émission d'une carte de crédit pour le directeur de l'Évaluation 
foncière et des Technologies de l'information s'avère nécessaire dans 
l'accomplissement de ses tâches; 
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à la demande de l'émission d'une nouvelle carte de 
crédit Visa Desjardins pour le directeur du service de l'Évaluation foncière et des 
Technologies de l'information avec une limite de crédit de 4 000 $; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green eUou 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 

18-08-266 Autorisation pour un prêt temporaire au montant de 246 000 $ 
relativement au financement temporaire du règlement 
d'emprunt n° 258-18 autorisant un emprunt de 246 000 $visant 
à financer l'achat d'équipements informatiques pour 
l'ensemble des services de la MRC 

ATTENDU QUE le règ lement d'emprunt n° 258-18, fut approuvé par le ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, en date du 19 juin 2018 pour 
financer l'achat d'équipements informatiques pour la MRC des Collines-de
l'Outaouais; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à un prêt temporaire au montant de 246 000 $; 

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 Marc Louis-Seize 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à un prêt temporaire au montant de 246 000 $, 
auprès de la Caisse populaire Desjardins Huii-Aylmer et ce, en conformité avec le 
règlement d'emprunt n° 258-18 autorisant un emprunt de 246 000 $ visant à 
financer l'achat d'équipements informatiques pour l'ensemble des services de la 
MRC; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green eUou 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 

18-08-267 Autorisatio.n pour un prêt temporaire au montant de 319 000 $ 
relativement au financement temporaire du règlement 
d'emprunt n° 259-18 autorisant un emprunt de 319 000 $visant 
à financer l'achat d'équipements et de véhicules pour le 
service de la Sécurité publique 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 
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ATTENDU QUE le règlement d'emprunt n° 259-18, fut approuvé par le ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, en date du 19 juin 2018 pour 
financer l'achat de 4 véhicules et d'équipements pour le service de la Sécurité 
publique de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à un prêt temporaire au montant de 319 000 $; 

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 la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à un prêt temporaire au montant de 319 000$, auprès 
de la Caisse populaire Desjardins Huii-Aylmer et ce, en conformité avec le règlement 
d'emprunt autorisant un emprunt de 319 000 $ visant à financer l'achat 
d'équipements et de véhicules pour le service de la Sécurité publique; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 » - Intérêts sur dette à long terme; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, 
Caryl Green eUou 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 la majorité 

18-08-268 Autorisation pour un prêt temporaire au montant de 243 000 $ 
relativement au financement temporaire du règlement 
d'emprunt n° 261-18 modifiant le règlement n° 225-15 décrétant 
une dépense et un emprunt de 1 150 000 $ pour le paiement des 
coûts d'acquisition des droits fonciers, des honoraires 
professionnels et des coûts de construction d'un ponceau du 
chemin Riverside situé dans la municipalité de La Pêche 

ATTENDU QUE le règlement d'emprunt n° 261-18, fut approuvé par le ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, en date du 5 juillet 2018 pour 
financer la réfection du ponceau Riverside pour la municipalité de La Pêche; 

ATTENDU QUE le règlement n° 261-18 est le complément du règlement n° 225-15 
décrétant une dépense et un emprunt de 1 150 000 $ pour le paiement des coûts 
d'acquisition des droits fonciers, des honoraires professionnels et des coûts de 
construction d'un ponceau du chemin Riverside situé dans la municipalité de La 
Pêche; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à un prêt temporaire au montant de 243 000 $; 

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 Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à un prêt temporaire au montant de 243 000$, 
auprès de la Caisse populaire Desjardins Hui i-Aylmer et ce, en conformité avec le 
règlement n° 261-18 modifiant le règlement n° 225-15 décrétant une dépense et un 
emprunt de 1 150 000 $ pour le paiement des coûts d'acquisition des droits fonciers, 
des honoraires professionnels et des coûts de construction d'un ponceau du chemin 
Riverside situé dans la municipalité de La Pêche; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire
trésorier à approprier les sommes requises à cette fin à même le poste budgétaire 
suivant : « 02-230-00-840 » - Intérêts sur dette à long terme; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-269 Virements de fonds pour le mois d'août 2018 

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Denis Légaré 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, les virements de fonds 
suivants : 

Service : Évaluation foncière et des Technologies de l'information 

du poste budgétaire: 

02-800-00-141 
Salaire régulier 

Service : Ressources humaines 

du poste budgétaire: 

02-160-00-412 
Honoraires professionnels 
Services juridiques 

au poste budgétaire: 

02-800-00-149 
Ressources temporaires 

au poste budgétaire: 

02-160-00-149 
Ressources temporaires 

somme: 

13 000 $ 

somme: 

10 000 $ 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-270 Modification de la date de la séance ordinaire du Conseil des 
maires du mois de septembre 2018-24 septembre 2018 

ATTENDU QUE le Code Municipal du Québec prévoit que le conseil d'une 
municipalité régionale de comté (MRC) doit établir le calendrier de ses séances 
ordinaires avant le début de chaque année civile ; 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC a adopté le 22 novembre 2017 la résolution 
17-11-405 afin de prévoir le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année 
2018 ; 

ATTENDU QUE ce Conseil désire modifier la date de sa séance ordinaire du mois 
de septembre 2018 ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Denis Légaré 
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 

IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil modifie la date de la séance ordinaire du mois de 
septembre 2018 pour le 24 septembre 2018 à 19h au lieu du 20 septembre 2018 à 
19h et ce, conformément aux dispositions des articles 144 et suivants du Code 
Municipal du Québec; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-271 Autorisation pour la signature d'une entente pour l'utilisation de 
fichiers géomatiques du schéma d'aménagement de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais par la Commission de la capitale 
nationale (CCN) 

ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale (CCN) désire utiliser une 
partie des données du schéma d'aménagement de la MRC des Collines-de
l'Outaouais dans la cadre de leur travail; 

ATTENDU QUE la MRC et la CCN se partagent régulièrement des fichiers 
géomatiques dans la cadre de leur travail respectif ; 

ATTENDU QU'il n'y a aucun frais relié à cette entente ; 

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

IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à la signature d'une entente avec la Commission de la 
capitale nationale pour l'utilisation de fichiers géomatiques du schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-272 Programme d'aide financière pour la mise en commun 
d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en 
milieu municipal - Ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire - Désignation de la MRC de La Vallée
de-la-Gatineau comme responsable du projet et de son dépôt 
dans le cadre d'une demande conjointe 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) a renouvelé le Programme d'aide financière pour la mise en commun 
d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal lequel 
programme a pour objet de soutenir financièrement les initiatives visant la mise en 
commun et l'optimisation de services publics; 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a identifié des besoins pour la 
gestion et l'échange d'expertises professionnelles en évaluation foncière; 

ATTENDU QUE les conseils des maires des MRC de la Vallée-de-la-Gatineau des 
Collines-de-l'Outaouais ont adopté des résolutions afin de convenir d'une entente 
intermunicipale pour le partage de services professionnels en évaluation foncière; 
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ATTENDU QUE les objectifs recherchés par la mise en commun de services 
professionnels en évaluation foncière entre la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et 
la MRC des Collines-de-l'Outaouais cadrent dans les objectifs du Programme d'aide 
financière pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou 
d'activités en milieu municipal; 

ATTENDU QU'aux fins d'admissibilité au programme d'aide du MAMOT, une 
résolution du Conseil des maires de la MRC des Collines-de-l'Outaouais est requise 
afin de désigner la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau comme responsable du projet 
et d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du 
Programme d'aide financière pour la mise en commun d'équipements, 
d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil désigne par la présente, la MRC de La Vallée-de-la
Gatineau comme organisme responsable du projet de mise en commun de services 
professionnels en évaluation foncière entre les MRC de la Vallée-de-la Gatineau et 
des Collines-de- l'Outaouais; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau à 
déposer une demande au Programme d'aide financière pour la mise en commun 
d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal mis 
en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT), visant la mise en commun de services professionnels en évaluation 
foncière entre la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et la MRC des Collines-de
l'Outaouais; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-273 Confirmation du statut d'employé régulier pour monsieur 
Jacques Thériault au poste de directeur du service des 
Ressources humaines 

ATTENDU QUE monsieur Jacques Thériault a complété sa période probatoire à la 
satisfaction de la direction générale; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil confirme, par la présente, le statut d'employé régulier 
à monsieur Jacques Thériault, au poste de directeur du service des Ressources 
humaines effectif le 18 septembre 2018; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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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Autorisation pour la modification des tâches au poste de 
technicien à l'administration et à comptabilité au sein du 
service du Développement durable et autorisation pour la 
transformation du poste de secrétaire à l'Aménagement et à la 
Direction générale 

ATTENDU QUE ce Conseil , par sa résolution 18-03-109, adoptait l'intégration des 
activités du Centre local de développement des Collines-de-l'Outaouais (CLD) liées 
au soutien au développement économique et le soutien à l'entrepreneuriat à même 
les opérations de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais en date du 1er avril2018; 

ATTENDU QUE suite à cette intégration, certaines tâches administratives et 
financières du CLD ont été transférées aux services internes de la MRC réduisant le 
volume de travail du technicien à l'administration et à comptabilité; 

ATTENDU QUE suite au départ à la retraite de la titulaire du poste de secrétaire à 
l'Aménagement et à la Direction générale le 28 juin 2018, les tâches de secrétariat 
dudit poste et du poste de technicien à l'administration et à comptabilité ont été 
jumelées au sein du poste de technicien à l'administration et à comptabilité pour offrir 
une prestation de travail à temps complet (35 heures par semaine); 

ATTENDU QUE le remplacement de l'adjointe administrative au service de la 
Direction générale est souvent requis pendant les périodes de vacances du titulaire 
du poste; 

ATTENDU QUE le service de la Direction générale ainsi que le service des 
Ressources humaines ont connu une hausse de leurs activités depuis les dernières 
années, suite à l'attribution de nouvelles compétences et de l'augmentation du 
nombre d'employés à la MRC; 

ATTENDU QUE la transformation du poste de secrétaire à l'Aménagement et à la 
Direction générale en poste de secrétaire à la Direction générale et aux Ressources 
humaines permettrait d'améliorer l'efficacité des deux dits services ci-haut 
mentionnés et représenterait une modification importante de ladite fonction; 

ATTENDU QUE conformément au plan de classification, les deux postes visés par 
des changements ont été évalués et que la classe salariale demeure la même; 

ATTENDU QUE des changements de titre de postes sont requ is pour les deux 
fonctions et qu 'une modification à l'organigramme sera nécessaire suite à ces 
changements ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine les modifications suivantes du poste de 
technicien à l'administration et à comptabilité à compter du 20 août 2018 : 

Modifier le titre de poste de « technicien à l'administration et à comptabilité» 
pour« secrétaire au Développement durable »; 

La date d'ancienneté du titulaire du poste n'est pas affectée par cette 
modification. 

ET RÉSOLU QUE ce conseil entérine les modifications et les actions suivantes au 
poste de secrétaire à l'Aménagement et à la Direction générale à compter du 20 août 
2018 : 

Autorise la transformation dudit poste suite à l'attribution de nouvelles 
tâches; 

Modifier le titre de poste de « secrétaire à l'Aménagement et à la Direction 
générale » pour « secrétaire à la Direction générale et aux Ressources 
humaines»; 
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Le poste relèvera conjointement du service de la Direction générale et du 
service des Ressources humaines; 

Pourvoir le poste selon le processus de dotation prévu à l'article 18.06 de la 
convention collective du syndicat des travailleuses et des travailleurs de la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 un effet à la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

18-08-275 Autorisation pour une embauche d'un étudiant/stagiaire en 
ressources humaines dans le cadre du programme coopératif 
en relations industrielles de l'Université du Québec en 
Outaouais (UQO) pour le trimestre universitaire automne 2018 

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines a dû faire face à des enjeux 
majeurs depuis 2017 notamment avec l'absence de direction en ressources 
humaines et avec la judiciarisation de certains dossiers ce qui a généré une 
accumulation de travail et des retards; 

ATTENDU QUE les effectifs actuels du service des Ressources humaines n'ont pu 
permettre le développement d'outils stratégiques, entre autres le développement de 
programmes, la révision de politiques corporatives ainsi qu'un soutien dans le cadre 
des négociations des conventions collectives en cours; 

ATTENDU QUE l'Université du Québec en Outaouais (UQO) offre un programme de 
stages coopératifs rémunérés permettant aux étudiants d'acquérir de l'expérience dans 
leur domaine et de partager leurs connaissances plus récentes avec les employeurs; 

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines a effectué un premier 
processus de sélection et que trois (3) candidatures avaient été recommandées par 
I'UQO; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par le MAIRE Denis Légaré 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à l'embauche de monsieur Mathieu Des Ruisseaux, à 
titre d'étudiant/stagiaire en ressources humaines dans le cadre du programme 
coopératif en relations industrielles de l'Université du Québec en Outaouais (UQO), 
pour la période du 10 septembre au 14 décembre 2018, au salaire de 16,75 $ 
comme prévu à l'annexe « F » de la convention collective des Travailleuses et des 
Travailleurs de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à 
approprier la somme pour cette embauche à même le poste budgétaire suivant : 
« 02-160-00-149- Salaires temporaires»; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 un effet à la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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Octroi d'un mandat à la firme MERCER pour des services 
professionnels en actuariat en vue de la négociation collective 
relative au régime de retraite de la Fraternité des policiers et 
des policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QUE la MRC et la Fraternité des policiers et policières de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais sont présentement en négociations pour le renouvellement 
de la convention collective échue le 31 décembre 2016; 

ATTENDU QUE la Fraternité a demandé des changements significatifs à la formule 
de calcul de rente de leur régime de retraite actuellement en vigueur; 

ATTENDU QUE ce Conseil , par sa résolution 18-05-169, octroyait un mandat à la 
firme Mercer a été retenue pour appuyer les discussions préliminaires avec la 
Fraternité et convenir d'options à envisager pour le déplafonnement complet ou 
partiel du régime de retraite; 

ATTENDU QUE la MRC doit faire évaluer les coûts et la faisabilité de ces options et 
ensuite préparer des propositions pour ce Conseil et pour la Fraternité; 

ATTENDU QUE LA MRC doit s'adjoindre des services professionnels en actuariat 
pour agir dans ce dossier; 

ATTENDU QUE la firme Mercer a une expertise accrue en matière de gestion et 
design de système de retraites; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde par la présente, à la firme Mercer, un mandat 
pour des services professionnels en actuariat en vue de la négociation de la 
convention collective de la Fraternité des policiers et des policières de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais et autorise à cette fin une dépense maximale de 20 000 $ 
avant taxes (20 997,50 $après taxes et ristournes TPS et TVQ); 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier 
à approprier les sommes requises pour cette fin à même le poste budgétaire « 02-
210-00-416 » - Honoraires professionnels- Relations de travail; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 la majorité 

18-08-277 Octroi d'un mandat à la firme Psychologues Consultants Y2 lnc. 
pour des services professionnels de coaching pour la division 
des inspections du service de l'Évaluation foncière et des 
Technologies de l'information 

ATTENDU QUE la division des inspections du service de l'Évaluation foncière et des 
Technologies de l'information nécessite un encadrement relatif à des aspects de leur 
travail lors de visites de résidences (présence de chiens, culture de cannabis, faire 
face à une clientèle difficile ou ayant des problèmes de santé mentale); 

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines propose d'adresser cette 
demande par l'élaboration d'approches positives et systémiques afin de bien gérer 
ces situations; 
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ATTENDU QUE, pour réaliser ce mandat, la MRC désire s'adjoindre des services 
d'une firme spécialisée afin d'accompagner les groupe de travail dans cette 
démarche; 

ATTENDU QUE la firme Psychologues Consultants Y2 lnc. possède l'expertise 
nécessaire à l'accomplissement de ce mandat; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroie par la présente, à la firme Psychologues 
Consultants Y2 lnc. le mandat pour des services d'accompagnement de la division 
des inspections du service de l'Évaluation foncière et des Technologies de 
l'information et autorise à cette fin une dépense de 1 149.75 $ taxes incluses (1 
049,88 $après ristourne TPS et TVQ); 

Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier 
à approprier les sommes requises pour cette fin à même le poste 
budgétaire suivant: « 02-160-00-419 »-Honoraires professionnels- autres; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-278 Prolongation du contrat étudiant au poste d'inspecteur au 
maintien de l'inventaire au sein du service de l'Évaluation 
foncière et des Technologies de l'information 

ATTENDU QUE par la résolution 18-05-170, ce Conseil autorisait l'embauche de 
monsieur Emric Dumas-Lavoie comme inspecteur au maintien de l'inventaire à 
compter du 30 avril 2018 ; 

ATTENDU QUE par la résolution 18-06-221, ce Conseil autorisait la prolongation dudit 
contrat jusqu'au 27 juillet 2018 pour combler un surcroît de travail; 

ATTENDU QUE la période de l'absence d'un inspecteur au maintien de l'inventaire a 
été prolongée pour une période indéterminée; 

ATTENDU QU'il est opportun de retenir les services d'un inspecteur au maintien de 
l'inventaire pour la période de l'absence du titulaire du poste permettant ainsi de 
répondre aux besoins ponctuels du service, mais également afin de pallier au 
surcroît travail; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à la prolongation du contrat de monsieur Emric 
Dumas-Lavoie, pour la période du 28 juillet au 5 octobre 2018; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à 
approprier la somme pour cette prolongation à même le poste budgétaire suivant : 
« 02-800-00-149 - Salaires temporaires»; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 un effet à la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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18-08-279 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Autorisation à signer avec la Fraternité des policiers et 
policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais une lettre 
d'entente modifiant l'article 30 de la convention collective en 
vigueur créant un système de pointage pour l'acquisition de 
vêtements et équipements policiers 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU que le système actuel d'octroi de vêtements et d'équipements policiers 
prévoit des listes identiques pour chaque catégorie de policiers ; 

ATTENDU que l'usure des vêtements et équipements peut varier d'un policier à 
l'autre et qu'il y a lieu d'éviter le gaspillage lorsque la MRC fournit des vêtements et 
équipements dont le policier n'a pas besoin ; 

ATTENDU que les parties ont convenu de conserver le même budget de dépenses 
en faisant toutefois une meilleure répartition des vêtements et équipements fournis 
aux policiers ; 

ATTENDU que dans le cadre des négociations pour le renouvellement de la 
convention collective les parties se sont entendues sur un système de pointage ; 

ATTENDU que la Fraternité et la MRC désirent mettre en œuvre ce système dès que 
possible ; 

ATTENDU QUE les parties s'entendent et ont convenu de signer une lettre 
d'entente les satisfaisant (LET -2018-03/POL0000-00); 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine par la présente, sur recommandation du 
directeur général et secrétaire-trésorier et de la direction du service des Ressources 
humaines, la lettre d'entente (LET -2018-03/POL0000-00) négociée par la Fraternité 
des policiers et policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la MRC et 
autorise les représentants de l'Employeur à signer avec la Fraternité, ladite lettre 
d'entente; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, 
Caryl Green, et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane Mougeot, ou 
leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant 
un effet à la présente résolution. 

Adoptée à la majorité 

18-08-280 Renouvellement de l'entente de travail des officiers de direction 
(cadres policiers) du service de la Sécurité publique de la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QUE l'entente de travail des officiers de direction est échue depuis le 
31 décembre 2016; 

ATTENDU QUE la négociation visant le renouvellement de l'entente des officiers de 
direction a débuté en 2016 et s'est terminée au mois de juin 2018; 

ATTENDU QUE les conditions de travail ainsi que les éléments de l'entente de 
principe sont satisfaisants pour les deux (2) parties; 

EN CONSÉQUENCE il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, l'entente de travail des 
officiers de direction (cadres policiers) du service de la Sécurité publique de la MRC 
des Collines-de-l 'Outaouais, négociée par les représentants des deux (2) parties et 
ce, pour une période de quatre (4) ans rétroactivement au 1er janvier 2017 et ce, 
terminant le 31 décembre 2020; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 la majorité 

18-08-281 Mandat à la firme PCI - Perrault Conseil inc., pour les services 
d'un conseiller expert dans le cadre du processus de médiation 
arbitrale traitant une contestation déposée suite au traitement 
des demandes de réévaluation des postes cléricaux pour 
l'année 2017 

ATTENDU QU'une contestation a été déposée suite au traitement des demandes 
de réévaluation de 2017 en vertu de l'article 18. 17 de la convention collective du 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et 
dont la procédure est décrite à l'article 18.16 de cette même convention; 

ATTENDU QU'aux fins de traitement de cette contestation l'article 18.16 de ladite 
convention collective prévoit qu'une firme spécialisée dans l'évaluation des emplois 
et dans la classification peut accompagner les parties; 

ATTENDU QUE la direction du service des Ressources humaines recommande de 
retenir les services de la firme PCI- Perreault Conseil inc. , firme de consultation en 
rémunération , considérant leur expertise dans le plan d'évaluation de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais pour l'accompagnement de la partie patronale; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde par la présente, à la firme PCI - Perreault 
Conseil inc., le mandat pour des services d'un conseiller expert fami lier avec le plan 
de classification de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et autorise à cette fin une 
dépense de 7 734,95 $taxes incluses (7 063,04 après ristournes); 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire
trésorier à approprier les sommes requises pour cette fin à même le poste 
budgétaire « 02-160-00-419 » - Honoraires professionnels - autres; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 un effet à la présente résolution . 

Adoptée à l'unanimité 

18-08-282 Renouvellement du contrat avec Homewood Santé lnc., offrant 
un programme d 'aide aux employés et à leur famille (PAEF) aux 
employés (hors personnel policier et de la répartition des 
appels d'urgence) de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QUE le contrat du programme d'aide aux employés et à leur famille 
(PAEF), entre la MRC des Collines-de-l'Outaouais et Homewood Santé lnc. arrivera 
à échéance le 31 décembre 2018; 
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ATTENDU QUE les services offerts par la firme Homewood Santé lnc. sont à la 
satisfaction de l'employeur, le service des Ressources humaines a procédé à une 
demande de soumission sur invitation pour le renouvellement du PAEF pour les 
employés et cadres (excluant le personnel policier et de la répartition des appels 
d'urgence) auprès de ladite firme; 

ATTENDU QUE la demande de soum1ss1on sur invitation a été effectuée 
conformément à la Politique de gestion contractuelle de la MRC; 

ATTENDU QUE ladite firme a déposé une soumission qui se résume comme suit: 

Coût 

Nom de la firme 
Coût Services offerts 

après taxes et 
taxes incluses ristourne TPS et 

TVQ 

Homewood Santé 3 538,93$ Services de counseling 3231,52$ 
lnc. 

(coûts fixes 
avec une moyenne de 

annuels sans 
cinq (5) séances, mais 

frais pour la 
sans maximum 

surutilisation) Offre de services variés 
pour les employés et 

gestionnaires 

ATTENDU QUE la soum1ss1on présentée par Homewood Santé lnc. permet de 
couvrir adéquatement les besoins des employés de la MRC des Collines-de
l'Outaouais et que le coût par employé n'a pas changé depuis le précédent contrat 
(soit 4.50$ par employé par mois); 

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

ET RÉSOLU QUE ce conseil accorde par la présente, à la firme Homewood Santé 
lnc. , le renouvellement du contrat du programme d'aide aux employés et à leur 
famille (PAEF) pour les employés et cadres (hors personnel policier et de la 
répartition des appels d'urgence) de la MRC des Collines-de-l'Outaouais d'une durée 
de trois (3) ans soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, le tout conforme à la 
demande de soumissions sur invitation préparée à cet effet et pour un montant de 
3 538,93$ taxes incluses par année (3 231 ,52$ aprés taxes et ristourne TPS et 
TVQ); 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier 
à approprier les sommes requises pour l'octroi de ce contrat à même les postes 
budgétaires «Programme d'aide aux employés- code 283» 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, 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 
un effet à la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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Autorisation pour l'appropriation des sommes pour l'année 
2018 relativement à l'entente convenue entre La Société de 
Mutuelle de Prévention inc. et la MRC des Collines-de
l'Outaouais et autorisation pour le renouvellement de l'entente 
pour l'année 2019 

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 de 
la gestion 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 2019; 

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

EN CONSÉQUENCE il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier, à procéder au renouvellement de l'entente pour l'année 2019 et 
à verser à la firme Société de Mutuelle de Prévention inc., la somme de 17 399,73 $ 
taxes incluses (15 888,28 $après taxes et ristournes TPS et TVQ) pour le deuxième 
semestre de l'année en cours soit du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire
trésorier, ou son remplaçant, 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 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 

18-08-284 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions sur invitation, 
conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal, 
pour l'achat de cinq (5) tasers X2, avec accessoires et 
munitions, pour le service de la Sécurité publique 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement 
de cinq (5) tasers; 

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

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat de 
cinq (5) tasers X2, avec accessoires et munitions, pour le service de la Sécurité 
publique, conformément à la Pol itique de gestion contractuelle de la MRC; 
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ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2018, le 
financement desdites pièces d'équipement par l'entremise d'un règlement d'emprunt 
et que le Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
a approuvé le règlement d'emprunt n° 259-18 le 19 juin 20 18; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour 
l'achat de cinq (5) tasers X2, avec accessoires et munitions, pour le service de la 
Sécurité publique; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 
un effet à la présente résolution. 

Adoptée à la majorité 

18-08-285 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions sur invitation, 
conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal, 
pour l'achat de 10 appareils de détection d'alcool (ADA) FST 
pour le service de la Sécurité publique 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QUE suite à l'utilisation régulière de ces appareils , certains requièrent de 
fréquentes réparations, lesdites réparations s'avérant coûteuses ; 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement de 
10 appareils qui sont aussi désuets ; 

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

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat de 
10 appareils de détection d'alcool FST pour le service de la Sécurité publique 
conformément à la Politique de gestion contractuelle de la MRC des Collines-de
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2018, le 
financement desdits appareils par l'entremise d'un règlement d'emprunt et que le 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a approuvé le 
règlement d'emprunt n° 259-18 le 19 juin 2018; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour 
l'achat de dix (10) appareils de détection d'alcool (ADA) FST pour le service de la 
Sécurité publique; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 la majorité 
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18-08-286 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Autorisation au d irecteur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions sur invitation, 
conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal, 
pour l'achat de t rois (3) gyrophares pour le service de la 
Sécurité publique 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder à l'achat de trois (3) 
gyrophares; 

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

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat de 
trois (3) gyrophares pour le service de la Sécurité publique, conformément à la 
Politique de gestion contractuelle de la MRC; 

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2018, le 
financement desdites pièces d'équipement par l'entremise d'un règlement d'emprunt 
et que le Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
a approuvé le règlement d'emprunt n° 259-18 le 19 juin 2018; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour 
l'achat de trois (3) gyrophares pour le service de la Sécurité publique; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 la majorité 

18-08-287 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions sur invitation, 
conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal, 
pour l'achat de deux (2) cinémomètres Doppler Genesis Il pour 
le service de la Sécurité publique 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement 
de deux (2) cinémomètres Decatur Genesis Il, tel que prévu au plan quinquennal 
pour le renouvellement de la flotte; 

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

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat de 
deux (2) cinémomètres Doppler Genesis Il pour le service de la Sécurité publique, 
conformément à la Politique de gestion contractuelle de la MRC; 

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2018, le 
financement desdites pièces d'équipement par l'entremise d'un règlement d'emprunt 
et que le Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
a approuvé le règlement d'emprunt n° 259-18 le 19 juin 2018; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour 
l'achat de deux (2) cinémomètres Doppler Genesis Il pour le service de la Sécurité 
publique; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 la majorité 

18-08-288 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions publiques, 
conformément aux articles 935 et 936.0.1 .1 du Code municipal, 
pour l'achat de trois (3) véhicules pour les divisions de la 
Gendarmerie et des Enquêtes du service de la Sécurité publique 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement de 
trois (3) véhicules; 

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à plus de 100 000 $; 

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions publiques pour l'achat de 
véhicules pour le service de la Sécurité publique, conformément à la Politique de 
gestion contractuelle de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2018, le 
financement desdits véhicules par l'entremise d'un règlement d'emprunt et que le 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a approuvé le 
règlement d'emprunt n° 259-181e 19 juin 2018; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Claude Bergeron 
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions publiques pour 
l'achat de trois (3) véhicules pour les divisions de la Gendarmerie et des Enquêtes du 
service de la Sécurité publique; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 la majorité 

18-08-289 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions sur invitation, 
conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal, 
pour l'achat d'un (1) véh icule de superviseur de type VUS pour 
la division de la Gendarmerie du service de la Sécurité publique 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique veut faire l'achat d'un (1 ) véhicule 
de superviseur de type «véhicule utilitaire sport» (VUS); 

ATTENDU QUE ledit véhicule servira au transport d'équipements, tels qu'un bélier, 
bouclier, arme de calibre .223, nécessaires à répondre à des interventions tactiques; 
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ATTENDU QUE le montant total de l'achat s 'élève à moins de 100 000 $; 

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat 
d'un véhicule de superviseur de type VUS pour le service de la Sécurité publique, 
conformément à la Politique de gestion contractuelle de la MRC des Collines-de
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2018, le 
financement dudit véhicule par l'entremise d'un règlement d 'emprunt et que le 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a approuvé le 
règlement d'emprunt n° 259-18 le 19 juin 2018; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour 
l'achat de d'un (1) véhicule de superviseur de type «véhicule utilitaire sport» (VUS) 
pour le service de la Sécurité publique; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green eUou 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 la majorité 

18-08-290 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions sur invitation, 
conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code 
municipal, pour l'achat des équipements pour le véhicule de 
superviseur de type VUS pour la division de la Gendarmerie du 
service de la Sécurité publique 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique veut faire l'achat des 
équipements nécessaires afin d'équiper le véhicule de superviseur de type 
«Véhicule utilitaire sport» (VUS) ; 

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à moins de 100 000 $; 

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat 
desdits équipements pour le véhicule de superviseur de type VUS pour le service de 
la Sécurité publique, conformément à la Politique de gestion contractuelle de la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2018, le 
financement desdits équipements pour le véhicule de superviseur de type VUS par 
l'entremise d'un règlement d'emprunt et que le Ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire a approuvé le règlement d'emprunt n° 259-18 le 19 juin 
2018; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour 
l'achat desdits équipements pour le véhicule de superviseur de type «Véhicule 
utilitaire sport» (VUS) pour le service de la Sécurité publique; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 la majorité 

18-08-291 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions sur invitation, 
conformément aux articles 935 et 936.0.1 .1 du Code 
municipal, pour l'achat d'un (1) véhicule tout-terrain pour le 
service de la Sécurité publique 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement 
d'un (1) véhicule tout-terrain ; 

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

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat 
d'un véhicule tout-terrain pour le service de la Sécurité publique, conformément à la 
Politique de gestion contractuelle de la MRC; 

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2018, le 
financement dudit véhicule tout-terrain par l'entremise d'un règlement d'emprunt et 
que le Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a 
approuvé le règlement d'emprunt n° 259-18 le 19 juin 2018; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour 
l'achat d'un (1 ) véhicule tout-terrain pour le service de la Sécurité publique; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préféte, 
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 la majorité 

18-08-292 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions sur invitation, 
conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal, 
pour procéder à l 'achat d'équipement pour la formation, 
entretien et mise à jour des armes pour le service de la Sécurité 
publique 

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la Salette, 
s'abstient de prendre part aux discussions reliées à ce sujet. 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique a procédé à la formation de deux 
(2) de ses agents à titre d'armurier et que ceux-ci sont maintenant qualifiés pour 
effectuer l'entretien, réparation et mise à jour des armes de type Glock; 

ATTENDU QU'il y a lieu de faire l'acquisition de pièces et autres équipements pour 
les armuriers afin qu'ils puissent effectuer les réparations, les entretiens réguliers, 
ainsi que les formations obligatoires, tels que convenus par la convention collective 
présentement en vigueur; 

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à moins de 25 000 $; 
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ATTENDU QU' il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour procéder 
à l'achat d'équipement pour la formation, entretien et mise à jour des armes pour le 
service de la Sécurité publique, conformément à la Politique de gestion contractuelle 
de la MRC; 

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2018, le 
financement pour l'achat d'équipement pour la formation , entretien et mise à jour 
des armes par l'entremise d'un règlement d'emprunt et que le Ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a approuvé le règlement 
d'emprunt n° 259-18 le 19 juin 2018; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour 
procéder à l'achat d'équipements pour la formation, entretien et mise à jour des 
armes pour le service de la Sécurité publique; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 la majorité 

18-08-293 Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU) 

ATTENDU QUE ce Conseil adoptait le 21 septembre 2017 la résolution 17-09-321 
aux fins d'établir un Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU) et d'effectuer, à 
cette fin , une demande d'aide financière au min istère de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a confirmé le 28 mars 2018 
l'octroi d'une aide financière de 205 000 $ aux fins de réaliser un protocole local 
d'intervention d'urgence ainsi que de financer certaines actions et achats 
d'équipements nécessaires pour contribuer au sauvetage de personnes en milieux 
isolés; 

ATTENDU QUE dans le cadre du Volet 2 de l'aide financière, une partie des 
sommes accordées doivent servi r à l'achat d'équipements; 

ATTENDU QUE ce conseil a pris connaissance des recommandations émises par 
les chefs des Services incendie et des directeurs généraux des municipalités locales 
relatives aux achats à effectuer entre lesdites municipalités locales; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil détermine les achats d'équipements prévus au volet 2 
du Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions 
d'urgence hors du réseau routier du ministère de la Sécurité publique de la manière 
suivante: 

• Municipalité de Val-des-Monts VTT avec boîte adaptée et 
remorque (Caserne 2) ; 

• Municipalité de Chelsea VTT avec boîte adaptée et 
remorque (Caserne 1) ; 

• Municipalité de Chelsea VTT avec boîte adaptée et 
remorque (Caserne 2) * ; 

• Municipalité de Pontiac 1 VTT avec boîte adaptée et 
remorque (Caserne 2) ; 

• Municipalité de Cantley ensemble de chenilles et boîte 
adaptée (Caserne1 ). 
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(*) Il est convenu que ce VTT sera transféré à la municipalité de La Pêche 
en l'an 2019. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-294 Autorisation pour la conclusion d'une entente intermunicipale 
avec la municipalité de La Pêche ayant pour objet d'établir les 
modalités du projet d'entretien du cours d'eau agricoles John's 
Wood Creek 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais s'est vue confier la compétence 
sur les cours d'eau et les lacs situés sur son territoire en vertu des articles 103 à 109 
de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., ch. C-47.1) en vigueur depuis le 
1er janvier 2006; 

ATTENDU QUE suivant l'article 106 de la Loi sur les compétences municipales, la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais a la compétence pour réaliser des travaux 
permettant la création, l'aménagement ou l'entretien d'un cours d'eau. Ces travaux 
peuvent être exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de ceux-ci; 

ATTENDU QUE le cours d'eau agricole John 's Wood Creek, situé dans la 
municipalité de La Pêche, nécessite des travaux d'entretien afin d'en rétablir 
l'écoulement normal ; 

ATTENDU QUE suivant l'article 108 de la Loi sur les compétences municipales, la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais peut, par entente, avec la municipalité de La Pêche 
conclue conformément aux dispositions des articles 569 et suivant du Code 
municipal du Québec, lui confier l'application des règlements, le recouvrement de 
créances et la gestion des travaux prévus aux articles 103 à 110 de la Loi précitée; 

ATTENDU QUE suivant l'article 569 du Code municipal, toute municipalité locale 
peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la Loi qui la 
régit, relativement à tout ou en partie d'un domaine de leur compétence; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et 
également de la municipalité de La Pêche de convenir d'une entente intermunicipale 
ayant pour objet de fixer les modalités du projet d'entretien du cours d'eau agricole 
John's Wood Creek; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU d'autoriser la signature d'une entente intermunicipale devant intervenir 
entre la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la municipalité de La Pêche et ayant 
pour objet de fixer les modalités du projet d'entretien du cours d'eau agricole John's 
Wood Creek, le tout tel que déposé au Conseil; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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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Cours d'eau - Autorisation à signer des ententes avec les 
propriétaires des lots touchés par l'entretien des cours d'eau 
agricoles John's Wood Creek dans la municipalité de La Pêche 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l 'Outaouais détient la compétence 
exclusive sur tous les cours d'eau de son territoire, telle que définie par l'article 103 
et suivants de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q.,c. C-47.1) ci-après 
citée la Loi; 

ATTENDU QUE l'article 105 de la Loi prévoit que toute municipalité régionale de 
comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux 
d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui 
menace la sécurité des personnes ou des biens; 

ATTENDU QUE le cours d'eau John's Wood Creek est un cours d'eau ayant fait 
l'objet de règlements et de travaux d'aménagement par le passé; 

ATTENDU QU'une inspection effectuée par la MRC a montré que le lit d'écoulement 
du cours d'eau agricole John's Wood Creek est présentement obstrué de sédiments 
qui nuisent à l'écoulement normal des eaux, ce qui peut entraîner un mauvais 
drainage des terres et des pertes de rendement; 

ATTENDU QUE l'article 105 de la Loi prévoit que toute municipalité régionale de 
comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux 
d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui 
menace la sécurité des personnes ou des biens; 

ATTENDU QU'une entente intermunicipale devra être convenue entre la MRC et la 
municipal ité de La Pêche afin d'établir les modalités de réalisation de ce projet; 

ATTENDU QU'il y a lieu de convenir d'ententes particulières avec les propriétaires 
des lots touchés par l'entretien du cours d'eau agricole John's Wood Creek, afin de 
convenir des modalités de réalisation de ce projet; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la MRC et des propriétaires de conclure une 
telle entente; 

ATTENDU QUE toutes les dépenses relatives à ce projet seront entièrement 
assumées par la municipalité de La Pêche; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la signature des documents intitulés « 
Entente pour l'entretien de cours d'eau » ayant pour objet d'établir diverses 
responsabil ités et modalités lors des projets d'entretien des cours d'eau et ce, pour 
le cours d'eau agricole John 's Wood Creek situé sur le territoire de la municipalité 
de La Pêche; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-296 Autorisation pour la conclusion d'une entente intermunicipale 
avec la municipalité de Pontiac ayant pour objet d 'établir les 
modalités du projet d 'entretien du cours d'eau agricole Kidder 
branche 1 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais s'est vue confier la 
compétence sur les cours d'eau et les lacs situés sur son territoire en vertu des 
articles 103 à 109 de la Loi sur /es compétences municipales (L.R.Q. , ch. C-47. 1) en 
vigueur depuis le 1er janvier 2006; 
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ATTENDU QUE suivant l'article 106 de la Loi sur les compétences municipales, la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais a la compétence pour réaliser des travaux 
permettant la création, l'aménagement ou l'entretien d'un cours d'eau. Ces travaux 
peuvent être exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de ceux-ci; 

ATTENDU QUE le cours d'eau agricole Kidder branche 1, situés dans la municipalité 
de Pontiac, nécessite des travaux d'entretien afin d'en rétablir l'écoulement normal; 

ATTENDU QUE suivant l'article 108 de la Loi sur les compétences municipales, la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais peut, par entente, avec la municipalité de Pontiac 
conclue conformément aux dispositions des articles 569 et suivant du Code 
municipal du Québec, lui confier l'application des règlements, le recouvrement de 
créances et la gestion des travaux prévus aux articles 103 à 110 de la Loi précitée; 

ATTENDU QUE suivant l'article 569 du Code municipal, toute municipalité locale 
peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la Loi qui la 
régit, relativement à tout ou partie d'un domaine de leur compétence; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et 
également de la municipalité de Pontiac de négocier une entente intermunicipale 
ayant pour objet de fixer les modalités du projet d'entretien du cours d'eau agricole 
Kidder branche 1 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par le MAIRE Denis Légaré 

ET RÉSOLU d'autoriser la signature d'une entente intermunicipale devant intervenir 
entre la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la municipalité de Pontiac et ayant pour 
objet de fixer les modalités du projet d'entretien du cours d'eau agricole Kidder 
branche 1, le tout tel que déposé au Conseil; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, 
Caryl Green eUou 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 

18-08-297 Cours d'eau - Autorisation à signer des ententes avec les 
propriétaires des lots touchés par l'entretien du cours d'eau 
agricole Kidder branche 1 dans la municipalité de Pontiac 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais détient la compétence exclusive 
sur tous les cours d'eau de son territoire, telle que définie par l'article 103 et suivants 
de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q.,c. C-47.1) ci-après citée la Loi; 

ATTENDU QUE l'article 105 de la Loi prévoit que toute municipalité régionale de 
comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un 
cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la 
sécurité des personnes ou des biens; 

ATTENDU QUE le cours d'eau Kidder branche 1 est un cours d'eau ayant fait l'objet 
de règlements et de travaux d'aménagement par le passé; 

ATTENDU QU'une inspection effectuée par la MRC a montré que le lit d'écoulement 
du cours d'eau agricole Kidder branche 1 est présentement obstrué de sédiments qui 
nuisent à l'écoulement normal des eaux, ce qui peut entraîner un mauvais drainage 
des terres et des pertes de rendement; 

ATTENDU QUE l'article 105 de la Loi prévoit que toute municipalité régionale de 
comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un 
cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la 
sécurité des personnes ou des biens; 
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ATTENDU QU'une entente intermunicipale devra être convenue entre la MRC et la 
municipalité de Pontiac afin d'établir les modalités de réalisation de ce projet; 

ATTENDU QU'il y a lieu de convenir d'ententes particulières avec les propriétaires 
des lots touchés par l'entretien des cours d'eau agricole Kidder branche 1, afin de 
convenir des modalités de réalisation de ce projet; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la MRC et des propriétaires de conclure une 
telle entente; 

ATTENDU QUE toutes les dépenses relatives à ce projet seront entièrement 
assumées par la municipalité de Pontiac; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la signature des documents intitulés « 
Entente pour l'entretien de cours d'eau » ayant pour objet d'établir diverses 
responsabilités et modalités lors des projets d'entretien des cours d'eau et ce, pour 
le cours d'eau agricole Kidder branche 1 situé sur le territoire de la municipalité de 
Pontiac; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-298 Autorisation pour la conclusion d'une entente intermunicipale 
avec la municipal ité de Pontiac ayant pour objet d'établir les 
modalités du projet d'entretien du cours d'eau agricole 
Branche Bélisle 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais s'est vue confier la 
compétence sur les cours d'eau et les lacs situés sur son territoire en vertu des 
articles 103 à 109 de la Loi sur /es compétences municipales (L.R.Q., ch. C-47.1) en 
vigueur depuis le 1er janvier 2006; 

ATTENDU QUE suivant l'article 106 de la Loi sur /es compétences municipales, la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais a la compétence pour réaliser des travaux 
permettant la création, l'aménagement ou l'entretien d'un cours d'eau. Ces travaux 
peuvent être exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de ceux-ci ; 

ATTENDU QUE le cours d'eau agricole Branche Bélisle, situé dans la municipalité 
de Pontiac, nécessite des travaux d'entretien afin d'en rétablir l'écoulement normal; 

ATTENDU QUE suivant l'article 108 de la Loi sur /es compétences municipales, la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais peut, par entente, avec la municipalité de Pontiac 
conclue conformément aux dispositions des articles 569 et suivant du Code 
municipal du Québec, lui confier l'application des règlements, le recouvrement de 
créances et la gestion des travaux prévus aux articles 1 03 à 11 0 de la Loi précitée; 

ATTENDU QUE suivant l'article 569 du Code municipal, toute municipalité locale 
peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la Loi qui la 
régit, relativement à tout ou partie d'un domaine de leur compétence; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et 
également de la municipalité de Pontiac de négocier une entente intermunicipale 
ayant pour objet de fixer les modalités du projet d'entretien du cours d'eau agricole 
Branche Bélisle; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 
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ET RÉSOLU d'autoriser la signature d'une entente intermunicipale devant intervenir 
entre la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la municipalité de Pontiac et ayant pour 
objet de fixer les modalités du projet d'entretien du cours d'eau agricole Branche 
Bélisle, le tout tel que déposé au Conseil; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-299 Cours d'eau - Autorisation à signer des ententes avec les 
propriétaires des lots touchés par l'entretien du cours d'eau 
agricole Branche Bélisle dans la municipalité de Pontiac 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais détient la compétence exclusive 
sur tous les cours d'eau de son territoire, telle que définie par l'article 103 et suivants 
de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q.,c. C-47.1) ci-après citée la Loi; 

ATTENDU QUE l'article 105 de la Loi prévoit que toute municipalité régionale de 
comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un 
cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la 
sécurité des personnes ou des biens; 

ATTENDU QUE le cours d'eau Branche Bélisle est un cours d'eau ayant fait l'objet 
de règlements et de travaux d'aménagement par le passé; 

ATTENDU QU'une inspection effectuée par la MRC a montré que le lit d'écoulement 
du cours d'eau agricole Branche Bélisle est présentement obstrué de sédiments qui 
nuisent à l'écoulement normal des eaux, ce qui peut entraîner un mauvais drainage 
des terres et des pertes de rendement; 

ATTENDU QUE l'article 105 de la Loi prévoit que toute municipalité régionale de 
comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un 
cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la 
sécurité des personnes ou des biens; 

ATTENDU QU'une entente intermunicipale devra être convenue entre la MRC et la 
municipalité de Pontiac afin d'établir les modalités de réalisation de ce projet; 

ATTENDU QU'il y a lieu de convenir d'ententes particulières avec les propriétaires 
des lots touchés par l'entretien du cours d'eau agricole Branche Bélisle, afin de 
convenir des modalités de réalisation de ce projet; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la MRC et des propriétaires de conclure une 
telle entente; 

ATTENDU QUE toutes les dépenses relatives à ce projet seront entièrement 
assumées par la municipalité de Pontiac; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la signature des documents intitulés « Entente 
pour l'entretien de cours d'eau » ayant pour objet d'établir diverses responsabilités et 
modalités lors des projets d'entretien des cours d'eau et ce, pour le cours d'eau 
agricole Branche Bélisle situé sur le territoire de la municipalité de Pontiac; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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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Avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé- Règlement n° 1064-18 modifiant le plan 
d'urbanisme de la municipalité de Chelsea 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais, portant le numéro 44-97, est entré en vigueur le 4 
février 1998 suite à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire; 

ATTENDU QUE selon l'article 109.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU), tout règlement par lequel une municipalité modifie son plan d'urbanisme doit 
être transmis au Conseil de la MRC pour approbation; 

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté le règlement n° 1064-18 afin 
d'amender son règlement no 635-05 intitulé « plan d'urbanisme » de manière à y 
intégrer une mise à jour cartographique des zones de mouvement de masse suite à 
l'entrée en vigueur du règlement no 253-17 modifiant le schéma d'aménagement et 
de développement révisé de la MRC; 

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins 
d'approbation, une copie conforme du règlement n° 1064-18 conformément aux 
dispositions de la LAU; 

ATTENDU QUE le service du Développement durable a analysé le règlement en 
question et a conclu à la conform ité de ce dernier aux objectifs du schéma 
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Consei l, conformément à l'article 109.7 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le 
règlement n° 1064-18 de la municipalité de Chelsea l'approuve et le déclare 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et 
aux dispositions du document complémentaire; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-301 Avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé - Règlement n° 828-18 modifiant le 
règlement de zonage de la municipalité de Val-des-Monts 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Coll ines-de-l'Outaouais, portant le numéro 44-97, est entré en vigueur le 4 
février 1998 suite à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire; 

ATTENDU QUE selon l'article 137.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU), tout règlement par lequel une municipalité adopte ou modifie ses règlements 
de zonage, de lotissement, de construction, sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux, celui prévu à l'article 116 ou l'un ou l'autre des règlements prévus aux 
sections VIl à Xl et Xli de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis 
au Conseil de la MRC pour approbation; 

ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Monts a adopté le règlement n° 828-18 
afin d'amender le règlement de zonage no 436-99 aux fins de mieux encadrer les 
normes de piscines et spas de façon à ce que celles-ci soient bonifiées au niveau 
des normes de sécurité notamment en s'appuyant sur les normes provinciales; 
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ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Monts a transmis à ce Conseil, aux fins 
d'approbation, une copie conforme du règlement n° 828-18 conformément aux 
dispositions de la LAU; 

ATTENDU QUE le service du Développement durable a analysé le règlement en 
question et a conclu à la conformité de ce dernier aux objectifs du schéma 
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par le MAIRE Denis Légaré 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur 
l 'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le 
règlement n° 828-18 de la municipalité de Val-des-Monts, l'approuve et le déclare 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et 
aux dispositions du document complémentaire; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-302 Avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé - Règlement n° 829-18 modifiant le 
règlement de zonage de la municipalité de Val-des-Monts 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais , portant le numéro 44-97, est entré en vigueur le 4 février 
1998 suite à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire; 

ATTENDU QUE selon l'article 137.2 de la Loi sur l 'aménagement et l'urbanisme 
(LAU), tout règlement par lequel une municipalité adopte ou modifie ses règlements 
de zonage, de lotissement, de construction, sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux, celui prévu à l'article 116 ou l'un ou l'autre des règlements prévus aux 
sections VIl à Xl et Xli de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis 
au Conseil de la MRC pour approbation; 

ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Monts a adopté le règlement n° 829-18 
afin d'amender le règlement de zonage no 436-99 de manière à retirer les propriétés 
résidentielles de la zone 91-PU (Publique) et de les incorporer aux zones 146-RA et 
147-RA (Résidentielles de consolidation) ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Monts a transmis à ce Conseil, aux fins 
d'approbation, une copie conforme du règlement n° 829-18 conformément aux 
dispositions de la LAU; 

ATTENDU QUE le service du Développement durable a analysé le règlement en 
question et a conclu à la conformité de ce dernier aux objectifs du schéma 
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire. 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil , conformément à l'article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le 
règlement n° 829-18 de la municipalité de Val-des-Monts, l'approuve et le déclare 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et 
aux dispositions du document complémentaire; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-303 Avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé - Règlement n° 831-18 modifiant le 
règlement de zonage de la municipalité de Val-des-Monts 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais, portant le numéro 44-97, est entré en vigueur le 4 
février 1998 suite à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire; 

ATTENDU QUE selon l'article 137.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU), tout règlement par lequel une municipalité adopte ou modifie ses règlements 
de zonage, de lotissement, de construction, sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux, celui prévu à l'article 116 ou l'un ou l'autre des règlements prévus aux 
sections Vil à Xl et Xli de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis 
au Conseil de la MRC pour approbation; 

ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Monts a adopté le règ lement n° 831-18 
afin d'amender le règlement de zonage no 436-99 de manière à retirer certains lots 
de la zone industrielle 332-IA pour les incorporer à la zone 326-CA et changer 
l'affectation de la zone industrielle 332-IA pour une affectation publique 332-PU ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Monts a transmis à ce Conseil, aux fins 
d'approbation, une copie conforme du règlement n° 831-18 conformément aux 
dispositions de la LAU; 

ATTENDU QUE le service du Développement durable a analysé le règlement en 
question et a conclu à la conformité de ce dernier aux objectifs du schéma 
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le 
règ lement n° 831-18 de la municipalité de Val-des-Monts, l'approuve et le déclare 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de éveloppement révisé et 
aux dispositions du document complémentaire; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-304 Adoption du schéma d'aménagement et de développement 
révisé de remplacement - Demande de prolongation de délai 
auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire 

ATTENDU QUE le 22 novembre 201 7, la MRC des Collines-de-l'Outaouais a 
procédé à l'adoption du règlement no 252-1 7 édictant le schéma d'aménagement et 
de développement révisé de troisième génération ; 
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ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
a été soumis à l'approbation du gouvernement du Québec conformément aux 
dispositions de l'article 56.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; 

ATTENDU QUE le 4 mai 2018, le ministère des Affaires municipalités et de 
l'Occupation du territoire a informé la MRC que certains éléments du schéma 
d'aménagement et de développement révisé ne respectaient pas les orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 56.15 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
le gouvernement du Québec demande à la MRC de remplacer son schéma 
d'aménagement et de développement dans les 120 jours suivant la transmission de 
son avis ; 

ATTENDU QUE le contenu du schéma d'aménagement et de développement révisé 
doit être revu en ce qui concerne certains éléments dont la gestion de l'urbanisation ; 

ATTENDU QUE la gestion de l'urbanisation constitue un enjeu important pour la 
MRC et que les choix d'aménagement territorial à cet égard requièrent l'obtention 
d'un large consensus auprès de ses municipalités constituantes ; 

ATTENDU QUE la MRC estime que pour parvenir à ce consensus, la MRC doit 
disposer d'une période de temps suffisante, soit au-delà du délai qui lui est imparti (4 
septembre 2017}, pour adopter un schéma d'aménagement et de développement 
révisé de remplacement. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande par la présente, au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire d'allouer à la MRC un délai 
supplémentaire en vue de l'adoption de son schéma d'aménagement et de 
développement révisé de remplacement, soit d'ici le 31 décembre 2018; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-305 Projet CANAMEX - Nomination de madame Louise Marchildon, 
coordonnatrice au service du Développement durable, pour 
représenter la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais a été sollicitée afin de participer 
à la mise sur pied du projet CANAMEX lequel viserait le développement d'une route 
agrotouristique reliant les états du Vermont et de New York et les MRC du Sud et de 
l'Ouest du Québec ; 

ATTENDU QUE le territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais est couvert par 
ce projet ; 

ATTENDU QU'une rencontre exploratoire s'est tenue à South Hero (Vermont) le 21 
juin 2018; 

ATTENDU QUE lors de cette rencontre, les représentants présents se sont entendus 
pour travailler ensemble sur un projet de promotion en agrotourisme ; 

ATTENDU QUE le projet CANAMEX mettra prochainement sur pied un comité de 
travail pour établir les stratégies de promotion en agrotourisme ; 

ATTENDU QU'il serait opportun que la MRC des Collines-de-l'Outaouais soit 
représentée à ce comité de travail ; 

5990 



iii 
Zi: 
,j. 

"' Il) 

0 z 

No da rHoluUon 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QUE ce conseil reconnaît le potentiel de ce projet pour développer et 
promouvoir l'agrotourisme et le tourisme gourmand en Outaouais ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, madame Louise Marchildon, 
coordonnatrice au service du Développement durable, pour représenter la MRC des 
Collines-de-l 'Outaouais et l'Outaouais au sein du comité de travail CANAMEX; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-306 Abrogation et remplacement de la résolution 18-05-176 -
Transfert de la gestion du Fonds de développement culturel 
pour permettre l'ouverture d'un compte bancaire à la Caisse 
Desjardins de Huii-Aylmer 

ATTENDU QUE par sa résolution 18-05-176, ce Conseil autorisait le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder au transfert du compte bancaire du Fonds 
de développement culturel (Institution 815 1 Transit 30107 Numéro de compte 
0080847) vers la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la Caisse Desjardins de Huii-Aylmer ne peut procéder au transfert 
de compte entre deux (2) organisations distinctes ; 

ATTENDU QU'il y a lieu pour la MRC d'ouvrir un nouveau compte bancaire devant 
servir à l'administration du Fonds de développement culturel; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger et de remplacer la résolution 18-05-176 afin de 
permettre ladite création du nouveau compte bancai re; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, par la présente, autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à l'ouverture d'un compte bancaire pour le Fonds de 
développement culturel (FOC) à la Caisse populaire Desjardins Huii-Aylmer; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-307 Foresterie - Adoption du rapport annuel 2017-2018 du 
Programme d'aménagement durable des forêts - Région de 
l'Outaouais 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution 15-09-315, autorisait la signature 
d'une entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le 
cadre du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF); 

ATTENDU QUE le rapport annuel 2017-2018 a été préparé par le coordonnateur 
de la Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire de 
l'Outaouais à partir des informations fournies par chacun des délégataires 
convenue dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts 
(PADF), pour la région de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le rapport annuel2017-2018, fait état: 
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des résultats 2017-2018 du volet Contribution au processus d'élaboration 
et de consultation des plans d'aménagement forestier intégré visés à la 
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (LADTF); 

des résultats 2017-2018 du volet Interventions ciblées; 

des sommes non dépensées dans le cadre du Programme 
d'aménagement durable des forêts au 31 mars 2018; 

des dépenses couvrant la période du 1er avril2017 au 31 mars 2018; 

ATTENDU QUE le rapport annuel 2017-2018 doit être signé par la direction 
générale de chacun des délégataires de l'Entente convenue dans le cadre du 
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) pour la région de 
l'Outaouais; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, les résultats 2017-2018 du 
volet « Contribution au processus d'élaboration et de consultation des plans 
d'aménagement forestier intégré visés à la Loi sur l'aménagement durable du 
territoire forestier (LADTF) ». 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, les 
résultats 2017-2018 du volet« Interventions ciblées»; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le tableau 
présentant les « Sommes non dépensées dans le cadre du Programme 
d'aménagement durable des forêts au 31 mars 2018; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, l'état des 
dépenses préparé par le directeur général de la MRC de Pontiac, couvrant la période 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le rapport annuel 2017-2018 fait partie 
intégrante de la présente résolution; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-308 Plan de développement du transport collectif- Mise à jour 2018 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais offre un service de transport 
collectif en milieu rural sur son territoire depuis l'année 2002; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (MTMDET) a rendu public, à la fin juin, son Programme 
d'aide au développement du transport collectif (PADTC) pour les années 2018-2019-
2020; 

ATTENDU QUE pour se prévaloir d'une aide dans le cadre de la section 2.2.1. 3, la 
MRC des Collines-de-l 'Outaouais doit transmettre annuellement une demande d'aide 
financière avant la date limite établie par le ministère; 

ATTENDU QUE le contenu minimal de la demande d'aide financière est identifié à la 
section 2.2.1 .3 du PADTC-2018; 

ATTENDU QU'il est nécessaire pour assurer la conformité de la demande d'aide 
financière de transmettre le plan de développement du transport collectif mis à jour; 

5992 



.. 
" iii 
c. 
ü 
'ë 
::> 
::t 
ll 
'5 
E 
~ 

No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QUE le contenu minimal du plan de développement est identifié à 
l'annexe 4 du PADTC 2018; 

ATTENDU QUE Transports adaptés et collectifs des Collines est l'organisme 
délégué par la MRC des Collines-de-l'Outaouais pour l'organisation et la gestion de 
son service de transport collectif en milieu rural; 

ATTENDU QUE Transports adaptés et collectifs des Collines fonctionne en guichet 
unique avec la Rég,ie intermunicipale de transport des Collines sous l'appellation 
« Transcollines»; 

ATTENDU QUE la mise à jour 2018 du Plan de développement du transport collectif 
en milieu rural a été déposée à la MRC et que celui-ci prévoit minimalement 20 000 
déplacements admissibles pour l'année 2018; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte et adopte, par la présente, le plan de 
développement 2018 du transport collectif préparé par l'organisme délégué 
Transports adaptés et collectifs des Collines «Transcollines»; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-309 Demande d'aide financière 2018, programme d'aide au 
développement du transport collectif 2018-2020, Volet Il, Aide 
financière au transport collectif régional section 2.2.1.3. 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais offre un service de transport 
collectif en milieu rural sur son territoire depuis 2002; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (MTMDET) a rendu public, à la fin juin, son 
Prog ramme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) pour les 
années 201 8-2019-2020; 

ATTENDU QUE pour se prévaloir d'une aide dans le cadre de la section 2.2.1.3, la 
MRC des Collines-de-l 'Outaouais doit transmettre annuellement une demande 
d'aide financière avant la date limite établie par le ministère; 

ATTENDU QUE le calendrier de gestion du programme diffusé sur le site internet du 
ministère identifie le 31 septembre 2018 comme date limite; 

ATTENDU QUE l'annexe 3 du programme rend admissible la MRC des Collines-de
l'Outaouais à l'aide financière; 

ATTENDU QUE l'aide gouvernemental vise à couvrir une partie des frais 
d'organisation et d'exploitation du service de transport; 

ATTENDU QUE l'aide financière pouvant être accordée à un organisme admissible 
ne peut dépasser 66% des dépenses admissibles et est au maximum de 200 000$ 
lorsque l'organisme admissible s'engage à effectuer entre 20 000 et 50 000 
déplacements annuels; 

ATTENDU QU'au cours de l'année 201 7, 46 356 déplacements ont été effectués en 
transport collectif rural sur le territoire; 

59 93 



No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QUE Transports adaptés et collectifs des Collines est l'organisme 
délégué par la MRC des Collines-de-l'Outaouais pour l'organisation et la gestion de 
son service de transport collectif en milieu rural; 

ATTENDU QUE la mise à jour 2018 du Plan de développement du transport collectif 
en milieu rural a été déposée et que celui-ci prévoit minimalement 20 000 
déplacements admissibles pour l'année 2018; 

ATTENDU QUE l'offre de service de transport collectif rural se fait, notamment, via 
l'octroi de contrat aux entreprises suivantes : Taxi BMA Soucy, Taxi Loyal , les 
Autobus J. Campeau et les Autobus LaSalle; 

ATTENDU QUE Transports adaptés et collectifs des Collines fonctionne en guichet 
unique avec la Régie intermunicipale de transport des Collines sous l'appellation 
Transcollines; 

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport 
des Collines, par sa résolution R18-67, lors de la séance tenue le 25 juillet 2018, 
recommande au présent conseil de déposer une demande d'aide financière de 
200 000 $ pour l'année 2018 auprès du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), dans le cadre de la section 
2.2.1.3 du PADTC 2018; 

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport 
des Collines et de Transports adaptés et collectifs des Collines recommande 
également, par cette même résolution : 

• de demander au MTMDET d'appliquer rigoureusement les modalités de 
versement de l'aide financière prévu au programme, à savoir qu'un premier 
versement de 50 % de la subvention devra être effectué sur réception de la 
demande d'aide de l'organisme admissible; 

• de transmettre une copie de la mise à jour du plan de développement du 
transport collectif, tel que préparé et déposé par l'organisme délégué et tel 
que requis par le programme d'aide du MTMDET; 

• de confirmer que le rapport d'exploitation 2017 et les états financiers vérifiés 
au 31 décembre 2017 furent transmis le 18 juin 2018. 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande, par la présente, une aide financière de 
200 000 $ au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports (MTMDET), dans le cadre de la section 2.2.1.3 du PADTC pour 
l'année 2018; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil : 

• Demande au MTMDET d'appliquer rigoureusement les modalités de 
versement de l'aide financière prévu au programme, à savoir qu'un premier 
versement de 50 % de la subvention devra être effectué sur réception de la 
demande d'aide de l'organisme admissible; 

• Transmette une copie de la mise à jour du plan de développement du 
transport collectif 2018, tel que préparé et déposé par l'organisme délégué et 
tel que requis par le programme d'aide du MTMDET; 

• Confirme que le rapport d'exploitation 2017 et les états financiers vérifiés au 
31 décembre 2017 furent transmis au MTMDET le 18 juin 2018; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-310 Création du comité «Défi parité Outaouais» de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QUE ce Conseil a confirmé la participation de la MRC des Collines-de
l'Outaouais au «Défi parité Outaouais» par résolution 18-06-250 le 21 juin 2018; 

ATTENDU QUE ce Conseil par sa résolution 18-06-250 a créer un comité mixte 
devant être constitué de 7 personnes chargées d'élaborer une politique d'égalité et 
un plan d'action favorisant l'atteinte de la parité hommes/femmes ; 

ATTENDU QUE le Conseil doit nommer les 7 personnes qui seront membres du 
comité du «Défi parité Outaouais; 

ATTENDU QUE le comité doit être composé d'élus, d'un représentant des employés 
et de personnes issues de la population civile ; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil , par la présente, nomme : 

Madame Madeleine Brunette, mairesse de Cantley 
Madame Joanne Labadie, mairesse de Pontiac 
Monsieur Jacques Thériault, directeur du service des Ressources humaines de 
laMRC 
Madame Marie-Pierre Drolet, citoyenne (La Pêche) 
Madame Manuela Texeira, commerçante 
Madame Lisa Galinaro, citoyenne (Pontiac) 
Madame Vanessa O'Connor-Louis-Seize, citoyenne (L'Ange-Gardien) 

à titre de membres du comité en charge du «Défi parité Outaouais» pour la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais ; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-311 Développement durable - Structure et gouvernance du service 
du Développement durable de la MRC des Collines-de
l'Outaouais 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales, 
une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure afin de favoriser le 
développement local et régional sur son territoire; 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-03-109, a décrété qu'à partir du 1er 
avril 2018, la MRC exercera 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 QU'en application de cette décision, les activités autrefois réalisées par 
le CLD des Collines-de-l 'Outaouais ont été prises en charge par le service de 
l'Aménagement et de l'Environnement de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais; 
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ATTENDU QU'en vertu de la résolution 18-03-109, le nouveau service ainsi formé se 
nomme le Service du Développement durable; 

ATTENDU QU'il y a lieu de revoir les mandats délégués par la MRC à ce service et 
de structurer ce dernier selon les principes du développement durable, soit: 

- Aménagement- Environnement; 
- Soutien au développement économique; 
- Soutien au développement social; 

ATTENDU QUE suite à ces travaux, une structure et de la gouvernance du service 
du Développement durable de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais a été proposée; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'adopter la structure et la gouvernance proposée, afin de 
clarifier les rôles de ce service auprès de ses partenaires internes et externes; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par le MAIRE Denis Légaré 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, la structure et la gouvernance 
du service du Développement durable de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, telles 
que présentées; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-312 Contribution de la MRC des Collines-de-l'Outaouais à 
l'Observatoire de développement de l'Outaouais - Université du 
Québec en Outaouais 

ATTENDU QUE ce Conseil , par sa résolution 18-01-022, a appuyé le projet de 
I'UQO visant à mettre en place un Observatoire de développement en Outaouais 
(ODO); 

ATTENDU QUE ce Conseil , par sa résolution 18-01-022, a autorisé la signature 
d'une entente pour adhérer à I'ODO; 

ATTENDU QUE ce Conseil , par sa résolution 18-01-022, a autorisé une contribution 
financière maximale de quinze mille dollars (15 000 $) annuellement pendant cinq 
(5) ans pour I'ODO; 

ATTENDU QUE les contributions de 10 000$/an versées par la MRC à l'Agence de 
traitement de l'information numérique de l'Outaouais L'ATINO sont incluses aux 
contributions demandées par I'ODO pour les années 2017-2018 et 2018-2019; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'identifier le poste budgétaire à partir duquel seront prises 
les contributions résiduelles de 5 000$/an que la MRC doit verser à I'ODO pour les 
années 2017-2018 et 2018-2019; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude 
Bergeron 
APPUYÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à 
effectuer le paiement des contributions résiduelles de 5 000$/an à verser à 
l'Observatoire de développement en Outaouais pour les années 2017-2018 et 2018-
2019; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'affecter les sommes nécessaires à ces 
contributions à même le poste budgétaire 02-610-00-419 (honoraires professionnels 
-autres); 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-313 Plan de gestion des matières résiduelles - Mise en œuvre de la 
collecte porte-à-porte des matières compostables 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-03-096 dispose d'un montant de 
30 000 $ pour mettre en œuvre son plan de gestion des matières résiduelles révisé 
(PGMR); 

ATTENDU QUE les municipalités de Cantley, Chelsea et Pontiac préparent 
actuellement la mise en œuvre de nouveaux services de collecte porte à porte des 
matières compostables qui seront opérationnels en 2019; 

ATTENDU QUE les projets de collecte porte à porte des matières compostables 
cadrent avec l'action 6.3 (priorité 1) identifié au PGMR de la MRC à savoir :collecte 
porte-à-porte des matières compostab/es et traitement industriel; 

ATTENDU QUE ces projets nécessitent le déploiement d'une campagne de 
sensibilisation et de communication efficace; 

ATTENDU QUE les messages qui seront véhicu lés par ces campagnes de 
communication seront similaires sous plusieurs aspects; 

ATTENDU QU'il serait avantageux pour les municipalités de mettre en commun 
certaines stratégies et certains outils communicationnels; 

ATTENDU QUE les stratégies et les outils communicationnels conçus pourront être 
utilisés par les autres municipalités de la MRC si elles le désirent; 

ATTENDU QUE des améliorations seront éga lement nécessaires au Poste de 
transbordement de la MRC afin de permettre une gestion efficace et sécuritaire des 
matières compostables provenant des nouveaux services de collecte porte-à-porte 
créés par les municipalités; 

ATTENDU QUE les fonds nécessaires à ces projets peuvent être pris à même les 
sommes prévues pour mettre en œuvre son plan de gestion des matières 
résiduelles révisé et financées par le fonds de développement des territoires (FDT); 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à 
approprier une somme ne pouvant dépasser 30 000$ pour le financement de ces 
projets, à même les sommes allouées à la mise en œuvre du Plan de gestion des 
matières résiduelles , financée par le Fonds de développement des territoires; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'affecter les sommes nécessaires à ce projet à 
même le poste budgétaire 02-470-00-419 (honoraires professionnels- Autres); 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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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Cours d'eau - Autorisation pour la signature d'une entente 
intermunicipale aux fins de déléguer à la municipalité de 
Chelsea, la gestion du projet d'aménagement et d'entretien du 
cours d'eau Ruisseau Chelsea 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais s'est vue confier la compétence 
sur les cours d'eau et les lacs situés sur son territoire en vertu des articles 103 à 109 
de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., ch. C-47.1) en vigueur depuis le 
1er janvier 2006; 

ATTENDU QUE suivant l'article 106 de la Loi sur les compétences municipales, la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais a la compétence pour réaliser des travaux 
permettant la création, l'aménagement ou l'entretien d'un cours d'eau. Ces travaux 
peuvent être exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de celles-ci; 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique (MSP) et la municipalité de 
Chelsea effectuent la planification d'un projet de stabilisation de zones de 
mouvement de masse aux abords du Ruisseau Chelsea; 

ATTENDU QU'une partie des travaux prévus dans le cadre de ce projet pourront 
affecter le lit, le littoral ou la rive du Ruisseau Chelsea; 

ATTENDU QUE le projet de stabilisation de zones de mouvement de masse aux 
abords du Ruisseau Chelsea est avant tout un projet de géotechnique; 

ATTENDU QUE les travaux prévus dans le lit, le littoral ou la rive du Ruisseau 
Chelsea sont accessoires aux travaux de stabilisation de zones de mouvement de 
masse; 

ATTENDU QUE le projet de stabilisation de zones de mouvement de masse aux 
abords du Ruisseau Chelsea est un projet d'envergure locale; 

ATTENDU QUE suivant l'article 108 de la Loi sur les compétences municipales, la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais peut, par entente, avec la municipalité de Chelsea, 
conclue conformément aux dispositions des articles 569 et suivant du Code 
municipal du Québec, lui confier l'application des règlements, le recouvrement de 
créances et la gestion des travaux prévus aux articles 103 à 110 de la Loi sur les 
compétences municipales; 

ATTENDU QUE suivant l'article 569 du Code municipal, toute municipalité locale 
peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la 
régit, relativement à tout ou en partie d'un domaine de leur compétence; 

ATTENDU QUE cette entente n'a pas pour effet de créer de responsabilité civile de 
quelque nature que ce soit pour la MRC des Collines-de-l'Outaouais et ne doit pas 
entraîner de coûts le tout étant entièrement à la charge du MSP et de la municipalité 
de Chelsea; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et 
également de la municipalité de Chelsea de convenir d'une entente intermunicipale 
aux fins de confier à la municipalité de Chelsea l'application des règ lements, le 
recouvrement de créances et la gestion des travaux prévus aux articles 1 03 à 11 0 de 
la Loi sur les compétences municipales dans le cadre du projet de stabilisation de 
zones de mouvement de masse aux abords du Ruisseau Chelsea; 

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

ET RÉSOLU de confier à la municipalité de Chelsea l'application des règlements, le 
recouvrement de créances et la gestion des travaux prévus aux articles 1 03 à 11 0 de 
la Loi sur les compétences municipales dans le cadre du projet de stabilisation de 
zones de mouvement de masse aux abords du Ruisseau Chelsea; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser la signature d'une entente 
intermunicipale entre la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la municipalité de 
Chelsea aux fins de donner effets aux présente; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 

18-08-315 Appui à la Régie intermunicipale de transport des Collines -
Transcollines - dans la demande d'intervention auprès du 
Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports, Monsieur André Fortin, 
concernant l'approbation du Plan triennal d'immobilisations et 
de la disponibilité des crédits budgétaires permettant sa 
réalisation 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de transport des Collines -Transcollines a 
adopté la résolution numéro R-18-691ors de la séance régulière du 25 juillet 2018; 

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport 
des Collines-Transcollines adoptait son premier plan triennal d'immobilisations le 27 
octobre 2016 par sa résolution numéro R 16-78; 

ATTENDU QU'UNE mise à jour de ce plan a été adoptée par le conseil 
d'admin istration de la Régie intermunicipale de transport des Collines-Transcollines 
le 27 septembre 2017 par sa résolution numéro R 17-61 ; 

ATTENDU QUE les résolutions d'adoption et le Plan triennal d'immobilisations ont 
été transmis promptement par la Régie intermunicipale de transport des Collines
Transcollines au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (MTMDET), et ce, avant l'échéance du 31 octobre de 
chaque année; 

ATTENDU QUE l'administration de la Régie intermunicipale de transport des 
Collines-Transcollines a complété les démarches subséquentes à la transmission 
des documents, c'est-à-dire les fiches de projets individuelles détaillées avec 
l'employé responsable du dossier au MTMDET; 

ATTENDU QUE les projets identifiés au plan d'infrastructures sont d'une grande 
priorité pour la Régie intermunicipale de transport des Collines-Transcollines et la 
MRC et qu'ils sont essentiels pour assurer une prestation de service adéquate et 
optimale aux usagers; 

ATTENDU QUE le programme d'immobilisations est bonifié au 31 mars 2019 afin 
que la part du milieu municipal représente 10% des projets et que les municipalités 
désirent très fortement se prévaloir de cette mesure; 

ATTENDU QU'IL s'est écoulé près de 2 ans depuis la transmission du premier plan 
triennal par la Régie intermunicipale de transport des Collines-Transcollines et que 
celle-ci est toujours en attente des autorisations pour permettre la réalisation de 
projets structurants; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ, APPUYÉ et RÉSOLU à L'UNANIMITÉ : 

DE transmettre copie de la présente résolution au Ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports, monsieur André Fortin, afin de 
demander une intervention ponctuelle en vue d'assurer l'approbation du Plan 
triennal d'immobilisations et de la disponibilité des crédits budgétaires permettant sa 
réalisation , et ce, sans délai supplémentaire; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

DE transmettre copie de la présente résolution à la députée de Gatineau et ministre 
responsable de la région de l'Outaouais, madame Stéphanie Vallée; 

D'AUTORISER, par la présente, la Préfète, Caryl Green eUou 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 

Correspondance 

DATE EXPÉDITEUR OBJET 

2018-06-20 Ministère des Transports, de Montant de 173 650 $ à recevoir pour fe 
fa Mobilité durable et de programme de subvention au transport 
l'Électrification des transports adapté - 1er versement de l'aide financière 

2018 

2018-06-21 Ministère des Transports, de Programme d'aide à fa voirie locale (PA V) 
la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports 

2018-06-26 MAMOT Approbation du règlement d'emprunt 258-
18 (246 000 $ visant à financer l'achat 
d'équipements informatiques pour 
l'ensemble des services de la MRC) 

2018-06-26 MA MOT Approbation du règlement d'emprunt 259-
18 (319 000 $ visant à financer l'achat 
d'équipements et de véhicules pour le 
service de fa Sécurité publique) 

2018-07-04 Ministère de l'Énergie et des Modification du Règlement sur fa vente, 
Ressources naturelles location et l'octroi de droits immobiliers sur 

les terres du domaine de l'État 

2018-07-09 MA MOT Fonds de développement des territoires -
Montant additionnel de 60 013 $ en 2019 
pour un total octroyé de 800 474 $ 

2018-07-11 MA MOT Approbation du règlement d'emprunt 261-
18 (ponceau Riverside) 

2018-07-19 Ministère des Transports Avis de versement final de 20 000$-
Programme d'aide au développement du 
transport collectif- Volet Il 

18-08-316 Levée de la séance 

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

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

Adoptée à l'unanimité 

Il est 19h30. 

Caryl Green 
Préfète 

Stépli ougeot 
Directeur général et secréta 
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