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20-01-001

20-01-002

20-01-003

Procès-verbal du Conseil de la

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

Le 16 janvier 2020

PROCES-VERBAL de la première séance du Conseil de la Municipalité régionale de
comté des Collines-de-1'Outaouais, constituée par lettres patentes datées du 9 octobre
1991, tenue le 16 janvier 2020 à 19h00 ajournée à 19h40 au Centre administratif de la
MRC, 216, chemin Old Chelsea, dans la municipalité de Chelsea.

ETAIENT PRESENTS : madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de
Cantley, madame Joanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac, monsieur
Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche, monsieur Jacques Laurin,
maire de la municipalité de Val-des-Monts, monsieur Marc Louis-Seize, maire de la
municipalité de L'Ange-Gardien, et formant quorum sous la présidence de la préfète
madame Caryl Green, préfète et mairesse de la municipalité de Chelsea.

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

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

Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSE par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYÉ par le MAIRE Jacques Laurin

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

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

Adoptée à l'unanimité

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 19 décembre
2019

Il est PROPOSÉ par le MAIRE
APPUYÉ par le MAIRE

ET RESOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 19
décembre 2019 soit adopté, tel que présenté par le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim;

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

Adoptée à l'unanimité

AVIS DE MOTION - Règlement n° 275-19 décrétant l'élection du préfet au suffrage
universel à compter de 2021

Je soussigné, Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche donne avis de
la présentation du projet de règlement n° 275-19 intitulé :

« Règlement l'élection du préfet au suffrage universel à compter de 2021 »

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

Conformément à l'article 45 du Code municipal du Québec, le préfet informe par la
présente, que le but de ce projet de règlement est :
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1. De décréter l'élection du préfet au suffrage universel à compter de 2021.

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

Adoption du projet de règlement n'
universel à compter de 2021

275-19 décrétant l'élection du préfet au suffrage

ATTENDU QUE les dispositions de articles 210.29.01 et 210.29.2 de la Loi sur
l'Organisation territoriale municipale stipulent qu'une municipalité régionale de comté dont
aucune partie du territoire n'est comprise dans celui de la communauté métropolitaine de
Montréal peut, par règlement décréter que le préfet doit être élu au suffrage universel;

ATTENDU QUE ce règlement doit, sous peine de nullité absolue, entrer en vigueur au plus
tard le 1er mai de l'année civile où doit avoir lieu l'élection générale dans toutes les
municipalités locales auxquelles s'applique
référendums dans les municipalités;

le titre 1 de la Loi sur les élections et

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC des Collines-de-1'Outaouais a voté en faveur d'un
préfet élu au suffrage universel afin d'optimiser son implication pour le bénéfice de
l'organisation;

ATTENDU QUE les nouvelles responsabilités de la MRC des Collines-de-1'Outaouais
commandent une présence accrue du préfet;

ATTENDU QUE le préfet au suffrage universel aura pleine légitimité pour jouer entièrement
son rôle de leader régional dans les grands débats régionaux;

ATTENDU QUE ce règlement ne peut être abrogé;

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné, conformément à l'article 445,
du Code municipal par monsieur Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La
Pêche, à la séance régulière du Conseil des maires tenue le 16 janvier 2020;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le projet de règlement n° 275-19
décrétant l'élection du préfet au suffrage universel à compter de 2021;

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

Adoptée à l'unanimité

Mandat à la firme d'avocats RPGL (SENCRL) pour représenter la MRC des Collines
de-1'Outaouais afin de produire un pourvoi en retractation de jugement dans le
dossier judiciaire portant le numéro de cour 550-32-700946-186

ATTENDU le jugement intervenu dans le dossier de cour numéro 550-32-700946-186 en
date du 17 décembre 2019, jugement condamnant la MRC des Collines-de-l'Outaouais à
payer un montant de 5401,86 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice au montant de 187 $;

ATTENDU QUE la demande originale et la demande modifiée de la demanderesse en la
présente cause ne furent nullement signifiées à la MRC des Collines-de-1'Outaouais et ce,
en contravention des règles de procédure édictées au sein des autorités législatives
pertinentes;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais fut privé du droit de contester la
demande et effectuer des représentations auprès de la Cour du Québec, division des
petites créances, en raison de la signification irrégulière des procédures intentées à son
endroit;
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ATTENDU QUE le recours approprié pour rétracter le jugement est un pourvoi en
rétractation de jugement en vertu des dispositions pertinentes du Cocfe de procédure civile
du Québec;

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

ET RESOLU QUE soit mandatée la firme d'avocats RPGL (SENCRL), sise au 283, rue
Notre-Dame, Gatineau (Québec), J8P 1K6, aux fins de préparer pour le compte de la
MRC des Collines-de-1'Outaouais la procédure de Pourvoi en rétractation de jugement à

être produite auprès de la Cour du Québec du district judiciaire de Gatineau, division des
petites créances dans le dossier de cour numéro 550-32-700946-186;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises à cette fin à même le poste budgétaire suivant:
« 02-130-00-412 », - Honoraires professionnels - Services juridiques;

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

Adoptée à l'unanimité

Comptes payés

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, sur la recommandation du Comité
d'administration général, la liste de chèques émis, conservés en annexe au procès-verbal
de la présente séance et totalisant la somme de 1 695 078,07 $

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

•/UA^M /^/f^A•/• /

Ôlaude J. Ch^nier
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim

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

Adoptée à l'unanimité

Nomination de l'agent Bruno Lafleur-Larocque au poste de sergent-détective à la
Division des enquêtes criminelles au service de la Sécurité publique, et ce, en date
du 1er janvier 2020

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-12-345, a autorisé la création du poste
permanent de lieutenant-détective ;

ATTENDU QU'il y a maintenant neuf (9) postes réguliers à la Division des enquêtes
criminelles du Service de la sécurité publique, soit huit (8) sergents-détectives et un
lieutenant-détective ;

ATTENDU QUE le candidat dans le processus de lieutenant-détective est présentement
en absence prolongée pour cause de maladie ne permettant pas de combler
immédiatement, de façon permanente, le poste de lieutenant-détective ;

ATTENDU QUE le poste de lieutenant-détective est présentement comblé par intérim par
un sergent-détective et qu'il y aura éventuellement une promotion d'un sergent-détective
au poste de lieutenant-détective ;
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ATTENDU QU'un processus de promotion pour un poste de sergent-détective a été ouvert
à l'inteme, que l'agent Bruno Lafleur-Larocque s'est classé au premier rang et qu'une liste
d'éligibilité a été établie, ladite liste étant encore en vigueur;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, la nomination de l'agent Bruno
Lafleur-Larocque au poste de sergent-détective à la Division des enquêtes criminelles du
Service de la sécurité publique, et ce, en date du 1er janvier 2020 ;

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

Adoptée à l'unanimité

Nomination de monsieur Saguay Desaulniers-Lafond au poste régulier de policier au
service de la Sécurité publique

ATTENDU QU'un poste régulier de policier est vacant suite à la nomination de l'agent Bruno
Larocque-Lafleur à titre de sergent-détective en date du 1er janvier 2020;

ATTENDU QU'il y a lieu de combler ce poste régulier vacant;

ATTENDU QUE le policier temporaire est considéré, avoir complété sa période d'essai
comme policier régulier en vertu de l'article 5.04 de la convention collective qui précise
qu' « advenant qu'un poste de policier régulier devienne vacant, l'employeur accorde ledit
poste au policier temporaire qui a complété sa période de probation, selon le rang
d'ancienneté prévu à /'annexe « B »;

ATTENDU QUE Monsieur Desaulniers-Lafond est premier sur la liste d'ancienneté (service
continu) de l'annexe « B »;

ATTENDU QU'ayant plus de 1 903 heures régulières travaillées, Monsieur Desaulniers-
Lafond a complété sa période de probation;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, la nomination de monsieur Saguay
Desaulniers-Lafond au poste régulier de policier au service de la Sécurité publique et ce, en
date du 1er janvier 2020;

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

Adoptée à l'unanimité

Entente intervenue dans le cadre de poursuites d'un employé

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-L'Outaouais et un
employé ont convenu d'une entente confidentielle permettant de régler le litige entre la
Municipalité régionale de Comté des Collines-de-L'Outaouais et cet employé;

ATTENDU QUE l'entente confidentielle intervenue opère quittance en faveur de la
Municipalité régionale de Comté des Collines-de-L'Outaouais et de ses employés et
mandataires.

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim et le procureur de la
MRC ont fait rapport au Conseil préalablement à cette séance;

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-
L'Outaouais d'approuver cette entente confidentielle et désigner les représentants chargés
de ratifier par leur signature cette entente, sous réserve de l'approbation de toutes les
autres parties;
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, l'entente confidentielle intervenue
opérant quittance au bénéfice de la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-
L'Outaouais et de ses employés mandataires, sous réserve de l'approbation de toutes les
autres parties;

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

Adoptée à l'unanimité

Entente intervenue afin de résilier le contrat de l'employé # 279

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Comté des ColIines-de-L'Outaouais et de
l'employé # 279 ont convenu de résilier le contrat de travail intervenu entre eux et qu'une
entente confidentielle est intervenue;

ATTENDU QUE l'entente confidentielle intervenue opère quittance en faveur de la
Municipalité régionale de Comté des Collines-de-L'Outaouais et de ses employés et
mandataires.

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-
L'Outaouais d'approuver cette entente confidentielle et désigner les représentants
chargés de ratifier par leur signature cette entente.

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

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, l'entente confidentielle intervenue
résiliant un contrat de travail et opérant quittance au bénéfice de la Municipalité régionale
de Comté des ColIines-de-L'Outaouais et de ses employés mandataires.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général par intérim, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à 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 1119-19 modifiant le règlement de zonage 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 1119-19
modifiant le règlement de zonage numéro 636-05 aux fins de régir la plantation d'arbres
sur un terrain privé dans les périmètres urbains ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 1119-19 conformément aux dispositions
de la LAU;
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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 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 1119-
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 par intérim, Claude J. Chénier ou
leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à
la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 1122-19 modifiant le règlement de zonage 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 1122-19
modifiant le règlement de zonage numéro 636-05 aux fins d'y intégrer une nouvelle
définition de « abri d'auto » ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins d'approbation,
une copie du règlement numéro 1122-19 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 Marc Louis-Seize
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 1122-
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 RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J. Chénier ou
leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à
la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 1128-19 modifiant le règlement relatif aux plans d'implantation
et d'intégration architecturale de la municipalité de Chelsea

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-I'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 1128-19
modifiant le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 681-06 aux fins de soumettre à l'application de ce dernier les bâtiments
secondaires;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 1128-19 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 Guillaume Lamoureux
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
1128-19 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 par intérim, Claude J.
Chénier ou leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents
donnant effet à la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 1129-19 modifiant le règlement de zonage 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 1129-19
modifiant le règlement de zonage numéro 636-05 aux fins régir les matériaux de
revêtement pour les bâtiments secondaires dans certaines zones ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 1129-19 conformément aux dispositions
de la LAU;
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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 Jacques Laurin
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 1129-
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 par intérim, Claude J. Chénier ou
leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à
la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 19-794 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de La
Pêche

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 La Pêche a adopté le règlement numéro 19-794
modifiant le règlement de zonage numéro 03-429 aux fins de permettre « l'usage
complémentaire de commerces et artisanat » dans la zone Ra-304 ;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 19-794 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 Marc Louis-Seize
APPUYÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie

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 19-794
de la municipalité La Pêche 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 préfets, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J. Chénier ou
leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à
la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 597-19 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Cantley

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
CoIlines-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 597-19
modifiant le règlement de zonage numéro 269-05 aux fins de modifier les limites des
zones 35-C et 62-H ;

ATTENDU QUE la municipalité de Cantley a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 597-19 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 Marc Louis-Seize
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

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 597-
19 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 par intérim, Claude J.
Chénier ou leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents
donnant effet à la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Fonds local d'investissement (FLI) - Autorisation à signer l'avenant 2019-1 au
contrat de prêt FLI

ATTENDU QUE le 26 août 1998, le gouvernement du Québec et le Centre local de
développement des Collines-de-1'Outaouais (CLD) ont signé un contrat de prêt pour
rétablissement d'un Fonds local d'investissement (FLI) (« contrat de prêt »);

ATTENDU QUE ce contrat de prêt précise les modalités de remboursement du prêt
consenti au CLD par le gouvernement;

ATTENDU QUE le 5 novembre 2014, le gouvernement du Québec signait avec les
représentants des municipalités le Pacte fiscal transitoire concernant les transferts
financiers aux municipalités pour 2015 et une nouvelle gouvernance régionale;

ATTENDU Qu'aux termes du chapitre 8 des lois de 2015 (« la Loi »), l'Organisme
assume depuis le 21 avril 2015 les droits et obligations, actifs et passifs relatifs au contrat
de prêt conclu par le CLD avec le gouvernement du Québec;

ATTENDU QU'en vertu de la Loi, les droits, obligations, actifs et passifs des aides
accordées à un bénéficiaire par le CLD à même les sommes obtenues en vertu dudit
contrat de prêt deviennent au 21 avril 2015 ceux de l'Organisme;

ATTENDU QUE lors de la conclusion du contrat de prêt original, le Ministre des Régions,
l'Organisme et le CLD ont également conclu une entente de gestion modifiée de temps à
autre, qui comportait notamment des obligations pour l'Organisme et le CLD relativement
à la gestion du FLI;
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ATTENDU QUE dans le Discours sur le budget 2016-2017, le remboursement du FLI a fait
l'objet d'un report de quatre ans, lequel a été confirmé dans un avenant au contrat de prêt;

ATTENDU QUE cet avenant a également précisé de nouvelles modalités d'utilisation des
contributions versées dans le cadre du FLI qui ont été établies le 3 mai 2016;

ATTENDU QUE le 10 décembre 2019 les modalités d'utilisation des contributions versées
dans le cadre du FLI ont été reconduites pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2020
et que le remboursement du FLI a fait l'objet d'un report d'un an;

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le contrat de prêt FLI par l'avenant 2019-1 pour y
intégrer le report du remboursement du FLI au 31 décembre 2020;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, les modifications au contrat pour le
remboursement du prêt FLI, demandées par le gouvernement du Québec;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l'avenant 2019-1 au contrat de prêt fait partie
intégrante de la présente résolution;

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

Adoptée à l'unanimité

Adoption du Plan d'action pour la solidarité et l'inclusion sociale dans les Collines-
de-1'Outaouais pour l'année 2020-2021 - Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS)
dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la
participation sociale (PAGIEPS)

ATTENDU QUE le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la
participation sociale (PAGIÉPS) déploie de nombreuses mesures, dont la mesure 11, via le
Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS)

ATTENDU QUE la mesure 11 vise à poursuivre les Alliances pour la solidarité et à soutenir
les projets locaux et régionaux en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

ATTENDU QU'en Outaouais, l'application de la mesure 11 a été confiée à la Conférence
des préfets de l'Outaouais (CPO) dans le cadre d'un plan de travail entériné par le ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS);

ATTENDU QUE le montant attribué pour la mise en place de la mesure 11 pour l'Outaouais
est de 5 139 383 $ et de 427 545 $ pour la MRC des ColIines-de-l'Outaouais pour la période
2018-2023;

ATTENDU QUE la CPO a identifié 6 priorités régionales:

L'accès à des aliments sains et abordables à proximité;
L'accessibilité à un logement de qualité à un prix abordable;
L'accessibilité aux transports;
L'accessibilité à des services de proximité;
La réussite éducative de 0 à 20 ans et la persévérance scolaire;
La lutte à l'itinérance.

ATTENDU QU'au niveau local (MRC et Ville) les Tables de développement social (TDS) se
sont vues confier par la CPO le mandat suivant :

Animer et soutenir leurs milieux à titre de Table locale de lutte à la pauvreté et à
l'exclusion sociale;
Adopter les priorités territoriales;
Élaborer les plans d'action locaux concertés;
Accompagner et supporter les organismes locaux;
Participer à la rédaction des rapports annuels locaux.
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ATTENDU QU'il existe deux (2) catégories de projets, soient :

1. Les projets concertés et intégrés au sein d'un Plan d'action local pour la solidarité
et l'inclusion sociale (PAL-SIS)

2. Les projets de la communauté s'inscrivant dans les priorités locales;

ATTENDU QUE la Table de développement social des Collines-de-1'Outaouais a élaboré
le Plan d'action local pour la solidarité et l'inclusion sociale avec plus de cinquante (50)
partenaires (35 organisations membres) au cours de la dernière année;

ATTENDU la recommandation du financement de cinq (5) projets concertés analysés par
un comité de sélection composé de trois (3) organisations du milieu, d'une citoyenne et du
chargé de projet de la CPO:

1. TAACoMOBILE (49 500 $);

2. Collations dans les écoles de la MRC des Collines-de-1'Outaouais (10 000 $)

3. Enquête et forum sur les besoins et les ressources en matière de logement et
d'habitation dans les Collines-de-1'Outaouais (39 105 $);

4. Paniers des Collines (16 420$);

5. Forum en sécurité alimentaire des Collines-de-I'Outaouais (12 790 $);

ATTENDU QUE la Table de développement social des Collines-de-1'Outaouais s'engage
à travailler au cours de la prochaine année avec les partenaires du milieu à l'élaboration
du Plan d'action local pour la solidarité et l'inclusion sociale 2021-2023;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil recommande, par la présente, l'adoption du Plan d'action
local pour la solidarité et l'inclusion sociale 2020-2021 élaboré par les partenaires du
territoire via la Table de développement social des Collines-de-1'Outaouais (127 815 $).

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

Adoptée à l'unanimité

Ajournement

Il est PROPOSÉ par la PRÉFÈTE Caryl Green
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE cette séance soit ajournée à 19h40 à la salle du Conseil de la MRC du
Centre administratif, 216, chemin OId Chelsea dans la municipalité de Chelsea.

Adoptée à l'unanimité

16 janvier 2020 à 17h40

Poursuite de la séance ajournée

ETAIENT PRESENTS : madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de
Cantley, madame Joanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac, monsieur
Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche, monsieur Jacques Laurin,
maire de la municipalité de VaI-des-Monts, monsieur Marc Louis-Seize, maire de la
municipalité de L'Ange-Gardien, et formant quorum sous la présidence de la préfète
madame Caryl Green, prefète et mairesse de la municipalité de Chelsea.

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

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

6363



No de résolution
ou an notation

20-01-020

20-01-021

Procès-verbal du Conseil de la

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

Poursuite de la séance ajournée à19h40

Il est PROPOSE par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU QUE la séance ajournée le 16 janvier 2020 se poursuive.

Adoptée à l'unanimité

Levée de la séance

Il est PROPOSÉ par le MAIRE
APPUYÉ par le MAIRE

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

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

Adoptée à l'unanimité

llest19h45.

(^n\ ^YQ{\
Caryl Greèn
Préfète

/tlau'de J. Chéniér
Directeur gérerai et secrétaire-trésorier
par intérim
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