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No de résolution 

ou annotation 

20-04-103

20-04-104

20-04-105

Procès-verbal du Conseil de la 

Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Le 16 avril 2020 

PROCÈS-VERBAL de la quatrième 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 avril 2020 à 19h00 via conférence téléphonique. 

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

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS: monsieur Claude J. Chénier, directeur général et 
secrétaire-trésorier et monsieur Benoît Gauthier, directeur du service de la Gestion du 
territoire, des Programmes et directeur général adjoint. 

Adoption de l'ordre du jour 

Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 

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

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

Adoptée à l'unanimité 

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 19 mars 2020 

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

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 19 mars 
2020 soit adopté, tel que présenté par le directeur général et secrétaire-trésorier; 

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

Adoptée à l'unanimité 

Calcul de la quittance en lien avec le transfert de la municipalité de Notre-Dame-de
la-Salette à la MRC de Papineau 

ATTENDU QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette a fait parvenir sa résolution 
2018-12-241 demandant l'appui et l'autorisation de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 
ainsi que de la MRC de Papineau afin de faire une demande conjointe, et en leur nom, au 
MAMH pour réaliser une étude sur les impacts de son adhésion au territoire de la MRC de 
Papineau; 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-12-435, appuyait et autorisait la 
municipalité de Notre-Dame-de-la- Salette à formuler une demande conjointe, en son 
nom, au ministère des Affaires municipales et de !'Habitation pour réaliser une étude sur 
les impacts de leur adhésion au territoire de la MRC de Papineau; 

ATTENDU QUE ce Conseil juge opportun d'identifier une année de référence pour le 
calcul de la quittance en lien avec le transfert de la municipalité de Notre-Dame-de-la
Salette à la MRC de Papineau; 
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20-04-106

20-04-107

Procès-verbal du Conseil de la

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

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

ET RESOLU QUE l'année 2018 soit l'année de référence utilisée par la MRC des Collines-
de-1'Outaouais pour le calcul de la quittance en lien avec le transfert de la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Salette à la MRC de Papineau;

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

Adoptée à l'unanimité

Comptes payés

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

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, sur la recommandation du Comité
d'administration général, la liste de chèques émis, conservés en annexe au procès-verbal
de la présente séance et totalisant la somme de 2 294 003,59 $.

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

Claude J. Chénier
Directeur général et secrétaire-trésorier

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la firme
Microrama Informatique inc. pour le support du pare-feu du poste de transbordement
des déchets

ATTENDU QUE le poste de transbordement de la MRC utilise un pare-feu Fortinet dont
Microrama Informatique inc. est revendeur autorisé;

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

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (28 juin 2020 au 27 juin 2021);

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier, à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la firme
Microrama Informatique inc. pour le support du pare-feu du poste de transbordement des
déchets pour un montant de 143,72 $ taxes incluses (131,24 $ après taxes et ristournes
TPS et TVQ) et cela, pour la période du 28 juin 2020 au 27 juin 2021 ;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même le poste budgétaire
suivant : «02-452-10-526 » - Entretien & réparations - Machinerie, outillage et équipement;
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20-04-108

20-04-109

Procès-verbal du Conseil de la

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

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
firme Microrama Informatique inc. pour le support du pare-feu du Centre
administratif de la MRC

ATTENDU QUE la MRC utilise un pare-feu Fortinet dont Microrama Informatique inc. est
revendeur autorisé;

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

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (23 mai 2020 au 22 mai 2021);

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier, à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la firme
Microrama Informatique inc. pour le support du pare-feu du centre administratif de la MRC
pour un montant de 615,12 $ taxes incluses (561,69 $ après taxes et ristournes TPS et
TVQ) et cela, pour la période du 23 mai 2020 au 22 mai 2021 ;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même les postes budgétaires
suivants « 02-120-00-335, 02-130-00-335, 02-160-00-335, 02-610-00-335, 02-470-00-
335, 02-621-00-335, 02-452-10-335, 02-150-00-335 et 02-220-00-335 » - Dépense
Internet;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
firme Watchguard pour le soutien au logiciel et aux caméras véhiculaires au service
de la Sécurité publique pour l'année 2020

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique utilise des caméras véhiculaires de la
compagnie Watchguard;

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

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (14 juin 2020 au 13 juin 2021);

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier, à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Wachtguard pour le soutien au logiciel et aux caméras véhiculaires au service
de la Sécurité publique pour un montant de 10 405,24 $ US taxes incluses (9 501,37 $ US
après taxes et ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 14 juin 2020 au 13 juin
2021;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même le poste budgétaire
suivant : « 02-240-00-526 » - Entretien & réparations - Machinerie, outillage et

équipement;
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20-04-110

20-04-111

Procès-verbal du Conseil de la

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

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour le renouvellement du contrat d'entretien avec la compagnie les
systèmes Cyberkar pour le soutien aux équipements du Système de Reconnaissance
de Plaques d'Immatriculation (SRPI) du service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique utilise un système de reconnaissance de
plaques d'immatriculation ;

ATTENDU QUE le SRPI nécessite au cours de l'année un soutien technique et autres
services;

ATTENDU QUE la compagnie les systèmes Cyberkar se spécialise dans l'entretien de
système de Reconnaissance de Plaques d'Immatriculation

ATTENDU QU'il y a lieu d'avoir un contrat d'entretien avec la compagnie les systèmes

Cyberkar pour le soutien aux équipements SRPI au service de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE le contrat est d'une durée d'un an (9 avril 2020 au 8 avril 2021);

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder au renouvellement du contrat d'entretien avec la compagnie les
systèmes Cyberkar pour la somme de 5 173,88 $ taxes incluses (4 724,44 $ après taxes et
ristournes TPS et TVQ) pour la période du 9 avril 2020 au 8 avril 2021;

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

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour l'acquisition d'orthophotos 2020 du territoire de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais pour les différents services et municipalités locales de la
MRC

ATTENDU QUE les différents services de la MRC ainsi que nos municipalités locales ont
besoin, dans le cadre de leur travail, des orthophotos à jour;

ATTENDU QUE la dernière série d'orthophotos date de 2014;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-05-167, autorisait le projet et l'Entente de
partenariat avec la ville de Gatineau, la Commission de la capitale nationale (CCN), la MRC
des Collines et le ministère des Ressources naturelles (MRN) (appel d'offre et gestion de
projet) pour l'acquisition d'orthophotos;

ATTENDU QUE le financement de cette dépense avait originalement été prévu au budget
2018 par le biais du règlement d'emprunt no 258-18;

ATTENDU QUE la prise de photographie aérienne n'a pas pu avoir lieu, comme prévue au
printemps et à l'automne 2019, à cause de circonstances hors de notre contrôle;

ATTENDU QUE le règlement d'emprunt no 258-18 a depuis été fermé et que les argents ne
sont plus disponibles;

ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger et remplacer la résolution 18-05-167;

6414



No de résolution
ou annotation
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20-04-113

Procès-verbal du Conseil de la

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

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder à l'acquisition d'orthophotos 2020 pour la somme de 14 148,79 $
taxes incluses (12 919,73 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) ;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises à cette fin à même le poste budgétaire suivant : «02-1 50-
00-459 » - Services techniques - autres ;

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

Adoptée à l'unanimité

Nomination de l'agente Marie-Eve Montambeault au poste de Lieutenante - Chargée
de relève à la division gendarmerie au service de la Sécurité publique

ATTENDU QU'un poste de Lieutenant - Chargé de relève à la division gendarmerie au
service de la Sécurité publique est devenu vacant en novembre 2019 suite à la démission
de l'employé#147;

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique a procédé à un processus de sélection
complet et conforme afin d'établir une liste d'éligibilité et que toutes les étapes de ce
processus ont été administrées par l'Ecole nationale de police du Québec tel que convenu
à l'article 31.11 de la convention collective;

ATTENDU QUE ce processus a été ouvert à l'interne, que l'agente Josée Forest s'est
classée au premier rang, mais a refusé cette promotion sur base régulière;

ATTENDU QUE l'agente Marie-Eve Montambeault s'est classée au deuxième rang et
qu'elle accepte cette promotion sur base régulière;

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande la nomination de l'agente Marie-Eve
Montambeault audit poste de Lieutenants - Chargée de relève à la division de la
gendarmerie au service de la Sécurité publique;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil par la présente, autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à la nomination de l'agente Marie-Ève Montambeault, qui
s'est classée au deuxième rang lors du processus de sélection, au poste de Lieutenante -
Chargée de relève à la division gendarmerie au service de la Sécurité publique et ce, en
date du 16 mars 2020;

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier-à
approprier la somme pour cette embauche à même le poste budgétaire suivant : « 02-
240-00-141- Salaires réguliers »;

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

Adoptée à l'unanimité

Modification du titre du directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à
directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

(MRC)

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution, 19-03-087, nommait monsieur Claude J.
Chénier, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim en remplacement du directeur
général et secrétaire-trésorier qui était en congé de maladie;
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20-04-114

Procès-verbal du Conseil de la

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

ATTENDU QUE Monsieur Chénier est en poste depuis le 25 mars 2019;

ATTENDU QUE le terme « par intérim » sous-entend un remplacement temporaire;

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Stéphane Mougeot, a
démissionné en janvier 2020;

ATTENDU QUE le poste de directeur général et secrétaire-trésorier avait été affiché, mais
que la pandémie de COVID-19 empêche la MRC de poursuivre ce processus à court terme;

ATTENDU QUE pour l'image publique de la MRC, il est préférable d'avoir un titulaire du titre
de directeur général et secrétaire-trésorier;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil modifie, par la présente, le titre de monsieur Claude J.
Chénier pour celui de « directeur général et secrétaire-trésorier », sans autre modification à
ses conditions de travail présentement en vigueur;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, monsieur Claude
J. Chénier ainsi nommé, à signer pour et au nom de la MRC des Collines-de-1'Outaouais,
tous les documents nécessaires;

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

Adoptée à l'unanimité

Suspension temporaire d'octroi de nouveaux titres miniers sur les territoires
incompatibles à l'activité minière (TIAM) de la MRC - Demande de renouvellement

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a procédé à l'adoption, en décembre 2016,
des nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire,
celles-ci visant plus spécifiquement la « cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec
les autres utilisations du territoire » ;

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; les MRC
peuvent désormais délimiter, dans leur schéma d'aménagement et de développement, tout
territoire incompatible avec l'activité minière (TIAM);

ATTENDU QUE la MRC a procédé à une délimitation préliminaire des territoires
incompatibles à l'activité minière (TIAM) sur la base des critères définis par les orientations
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire;

ATTENDU QUE la MRC juge essentiel de minimiser les problèmes de cohabitation entre les
activités minières et les autres usages s'exerçant sur son territoire;

ATTENDU QUE le 26 mars 2018, Conseil des maires de la MRC a soumis au ministère de
l'Energie et des Ressources naturelles (MERN) une demande de suspension temporaire
d'octroi de nouveaux titres miniers sur les TIAM et ce, pour la période maximale qui lui est
allouée, soit six (6) mois (renouvelable);

ATTENDU QUE le MERN a donné suite à la demande de la MRC en suspendant
temporairement l'octroi de nouveaux titres miniers sur les TIAM, celle-ci prenant effet le 10
mai 2018 pour période de six (6) mois ;

ATTENQU QUE cette suspension temporaire a pris fin le 10 novembre 2018 ;

ATTENDU QUE lors de sa séance régulière du 18 octobre 2018, Conseil des maires a
adressé au MERN une seconde demande de suspension temporaire d'octroi de nouveaux
titres miniers sur les territoires incompatibles à l'activité minière de la MRC et ce, pour une
période de six (6) mois ;

ATTENDU QUE le MERN a acquiescé à la demande de la MRC en prolongeant la
suspension temporaire d'octroi de nouveaux titres miniers sur les TIAM pour une période
additionnelle de six (6) mois, soit jusqu'au 10 mai 2019 ;
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20-04-115

Procès-verbal du Conseil de la

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

ATTENDU QUE lors de sa séance du mois d'avril 2019, le Conseil des maires de la MRC
a adopté une résolution visant à obtenir une prolongation de la suspension temporaire

d'octroi de nouveaux titres miniers sur les territoires incompatibles à l'activité minière de la
MRC, et ce pour une période de six (6) mois et que le MERN s'est montré favorable à

cette requête ;

ATTENDU QUE cette suspension temporaire prendra fin au mois de mai 2020 ;

ATTENDU QUE la MRC entend procéder à l'intégration des TIAM à l'intérieur de son
schéma d'aménagement et de développement révisé de troisième génération dans les
mois qui suivront son entrée en vigueur;

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de troisième
génération est entré en vigueur le 6 février 2020 ;

ATTENDU QUE la MRC entend initier un processus de modification du son schéma
d'aménagement et de développement révisé au cours des prochaines semaines de
manière à y intégrer les TIAM ;

ATTENDU QUE la MRC estime que le processus de modification du schéma
d'aménagement et de développement révisé s'échelonnera sur période d'au moins six (6)
mois ;

ATTENDU QUE dans ce contexte, il est plus que souhaitable de renouveler la demande
de suspension temporaire de l'octroi de nouveaux titres miniers sur les TIAM de la MRC ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil, demande au ministère de l'Energie et des Ressources
naturelles (MERN) de renouveler la suspension temporaire d'octroi des nouveaux titres
miniers sur les TIAM de la MRC et ce, pour une période additionnelle de six (6) mois, soit
jusqu'au mois de novembre 2020;

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

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 1136-19 modifiant le règlement de lotissement de la municipalité
de Chelsea

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-1'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 VII à XI et XIII
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis au Conseil de la MRC pour

approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté le règlement numéro 1136-19 visant
à amender le règlement de lotissement numéro 637-05 aux fins d'y introduire la notion
d'un chemin à faible débit;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 1136-19 conformément aux dispositions
de la LAU;

ATTENDU QUE le service de la Gestion du territoire et des programmes 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;
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Municipalité régionale de comté
des Collines-de-1'Outaouais

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

ET RESOLU 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 numéro 1136-
19 de la municipalité 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 EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 1137-19 modifiant le règlement de construction de la municipalité
de Chelsea

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-1'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 VII à XI et XIII de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis au Conseil de la MRC pour
approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté le règlement numéro 1137-19 visant à
amender le règlement de construction numéro 638-05 aux fins d'y intégrer certaines
dispositions relatives aux raccords-pompier;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins d'approbation,
une copie du règlement numéro 1137-19 conformément aux dispositions de la LAU;

ATTENDU QUE le service de la Gestion du territoire et des programmes 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 la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU 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 numéro 1137-
19 de la municipalité 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 EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 1138-19 modifiant le plan particulier d'urbanisme inclus dans 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-1'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;
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ATTENDU QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(LAU), tout règlement par lequel une municipalité adopte ou modifie son plan d'urbanisme
doit, être soumis doit être transmis au Conseil de la MRC pour approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté le règlement numéro 1138-19
modifiant le plan particulier d'urbanisme inclus dans le règlement n° 635-05 intitulé « Plan
d'urbanisme » aux fins d'agrandir l'aire d'affectation M1 (mixte 1) à même l'aire
d'affectation RA (résidentiel) ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 1138-19 conformément aux dispositions
de la LAU;

ATTENDU QUE le service de la Gestion du territoire et des programmes 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 Jacques Laurin
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RESOLU 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 numéro
1138-19 de la municipalité 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 RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green eVou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 602-20 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Cantley

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-1'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 VII à XI et XIII
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis au Conseil de la MRC pour

approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de Cantley a adopté le règlement numéro 602-20 visant à
amender le règlement de zonage numéro 269-05 aux fins de prohiber la classe d'usages
« Station-service » dans la zone 70 MF et d'y permettre la classe d'usages « Poste
d'essence »;

ATTENDU QUE la municipalité de Cantley a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 602-20 conformément aux dispositions de
la LAU;

ATTENDU QUE le service de la Gestion du territoire et des programmes 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 la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie
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ET RESOLU 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 numéro 602-20
de la municipalité Cantley l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire.

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la prolongation du contrat de monsieur Michel Arcand, inspecteur
accrédité par la Société d'habitation du Québec, pour les services professionnels
« Support aux Programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du
Québec (SHQ) pour la MRC des Collines-de-1'Outaouais jusqu'à l'adjudication d'un
nouveau contrat

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 17-04-160, octroyait un contrat de services

professionnels à monsieur Michel Arcand, inspecteur accrédité par la Société d'habitation
du Québec, pour les services professionnels « Support aux Programmes d'amélioration de
l'habitat de la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour la MRC des Collines-de-
l'Outaouais » pour les années 2017 à 2020;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-087, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à un appel d'offres publiques pour les services
professionnels pour assister techniquement la MRC dans le cadre des Programmes
d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec;

ATTENDU QUE monsieur Arcand accepte de poursuivre le contrat de services
professionnels jusqu'à l'adjudication d'un nouveau contrat soit pour une période n'excédant
pas 2 mois, et ce aux mêmes conditions stipulées au contrat signé en 2017;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à prolonger le contrat de monsieur Michel Arcand, inspecteur accrédité par la
Société d'habitation du Québec, pour les services professionnels « Support aux
Programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour la
MRC des Collines-de-1'Outaouais jusqu'à l'adjudication d'un nouveau contrat soit pour une
période n'excédant pas 2 mois;

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

Adoptée à l'unanimité

Appui à Transcollines dans sa démarche auprès du ministre des Transports du
Québec pour le versement des contributions financières pour l'ensemble des
volets de service de transport

ATTENDU la demande d'appui de Transcollines concernant le versement des contributions
financières provenant du Programme de subvention au transport adapté (PSTA), du
Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) et du Programme
d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) ;

ATTENDU la précarité et la fragilisation des services essentiels que cause le non-
versement des contributions financières;

ATTENDU QUE ce Conseil est d'accord avec l'urgence d'agir afin de maintenir les services
de transport durant le confinement en regard de la Covid-19;
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ UNANIMEMENT

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, Transcollines dans sa démarche
auprès du ministre des Transports du Québec concernant le versement des contributions
financières provenant du Programme de subvention au transport adapté (PSTA), du
Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) et du Programme
d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) ;

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

Adoptée à l'unanimité

Gestion du Fonds programme « Aide d'urgence aux petites et moyennes
entreprises »

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté un nouveau Fonds pour soutenir
les entreprises en raison des difficultés économiques vécues par les entreprises en lien
avec la propagation du COVID-19;

ATTENDU QUE le gouvernement a identifié les MRC comme responsables de
l'application du programme en précisant les modalités administratives;

ATTENDU QUE ce programme représente un montant de 664 155 $ pour le territoire de
la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE La MRC ou son organisme délégataire doit assurer l'octroi et la gestion
des aides financières, et ce, en conformité avec les normes du programme;

ATTENDU QUE le ministère de l'Économie et de l'Innovation demande à chaque MRC
d'adopter une résolution confirmant la volonté de gestion du Fonds;

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente :

• La signature du protocole d'entente entre le gouvernement du Québec et la MRC
des Collines-de-1'Outaouais autorisant l'administration du programme « Aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises » ;

• Les personnes déléguées à signer les contrats de prêts et prendre toutes
ententes relatives à la bonne gestion des Fonds consentis par le gouvernement
dans le respect des modalités;

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

Adoptée à l'unanimité

Levée de la séance

Il est PROPOSE par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

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

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

Adoptée à l'unanimité
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