
No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

le 17 mai 2018 

PROCÈS-VERBAL de la sixième 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 17 mai 2018 à 19h00 au Centre administratif de la MRC, 
216, chemin Old Chelsea, dans la municipalité de Chelsea. 

ÉTAIENT PRÉSENTS: madame Joanne Labadie, mairesse de la municipalité de 
Pontiac, monsieur monsieur Jean-Benoît Trahan, maire suppléant de la municipalité 
de Cantley, Marc Louis-Seize, maire de la municipalité de L'Ange-Gardien , monsieur 
Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche, et formant quorum sous 
la présidence de la préfète, madame Caryl Green, mairesse de la municipalité de 
Chelsea. 

ÉTAIENT ABSENTS : madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de 
Cantley et monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la
Salette 

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

18-05-145 Adoption de l'ordre du jour 

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques laurin 
APPUYÉ par le MAIRE Guillaume lamoureux 

ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour gouvernant cette séance du Conseil soit adopté tel 
qu~l. 

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 

18-05-146 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil 
tenue le 19 avril 2018 

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume lamoureux 
APPUYÉ par le MAIRE Marc louis-seize 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régu lière du Conseil tenue le 19 avril 
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 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. 

18-05-147 Adoption du règlement d'emprunt n° 261-18 modifiant le 
règlement d'emprunt 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 cours d'eau RiversideNalley situé sur le territoire de la 
municipalité de La Pêche nécessite des travaux afin d'assurer la sécurité des 
personnes et des biens, compte tenu des inondations récurrentes causées par le 
refoulement des eaux dans le ponceau existant qui se jette dans la rivière Gatineau; 
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ATTENDU QU'une étude hydrologique portant sur le ponceau situé près de 
l'intersection des chemins Riverside et Valleydrive à La Pêche a été réalisée par la 
firme Jean-François Sabourin et associés inc. (JFSA); 

ATTENDU QUE la municipalité de la Pêche, par sa résolution 14-470, demandait à 
la MRC des Collines-de-l'Outaouais de choisir l'option « C » proposée par JFSA, soit 
le démantèlement et le remplacement du ponceau existant par un fossé jusqu'au 
chemin Riverside et l'installation d'un ponceau rectangulaire (2,5m x 1 ,5m x 35m) en 
béton armé pour la partie sous le chemin Riverside et la voie ferrée jusqu'à la rivière; 

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche, par la résolution 15-058, autorisait le 
maire ou le maire suppléant ainsi que sa directrice générale et secrétaire-trésorière à 
signer une entente intermunicipale à intervenir entre la MRC des Collines-de
l'Outaouais et la municipalité de La Pêche; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais, par la résolution 14-11-388, 
autorisait le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer une entente 
intermunicipale à intervenir entre la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la 
municipalité de La Pêche; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l 'Outaouais a signé le 9 février 2015, une 
entente intermunicipale ayant pour objet de mandater la municipalité de La Pêche, 
aux fins de négocier l'acquisition de gré à gré ou autrement des droits fonciers 
nécessaires, de lancer des appels d'offres, d'assurer la gestion du mandat 
d'ingénierie, d'assurer le suivi du contrat de construction, de voir à la surveillance des 
travaux et à la gestion du projet de construction d'un ponceau du chemin Riverside 
situé dans la municipalité de La Pêche; 

ATTENDU QUE les travaux à effectuer nécessitent l'acquisition de droits fonciers; 

ATTENDU QUE les travaux à effectuer nécessitent l'achat de services 
professionnels auprès d'une firme d'experts-conseils afin d'offrir un support 
technique à la MRC dans son projet d'acquisition et de réfection du ponceau; 

ATTENDU QUE les travaux à effectuer nécessitent l'achat de services 
professionnels en géotechnique et en environnement auprès de firmes d'experts
conseils afin d'offrir un support technique à la MRC dans son projet d'acquisition et 
de réfection du ponceau; 

ATTENDU QUE les travaux à effectuer nécessitent l'embauche d'un entrepreneur 
qui réalisera la construction du ponceau; 

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche, par sa résolution 14-470, 
recommandait à la MRC des Collines-de-l 'Outaouais, de procéder à l'acquisition de 
la propriété sise sur le lot 3 391 790 afin de pouvoir réaliser les travaux de 
construction; 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 15-05-185, décrétait l'acquisition de 
gré à gré ou par expropriation de la propriété sise au 719, chemin Riverside, à La 
Pêche, Québec, laquelle propriété est plus amplement désignée comme étant 
composée des lots 3 391 790 et de la partie du lot 3 391 759 du cadastre du 
Québec ; 

ATTENDU QU'en vertu de l'entente intermunicipale, le financement, l'acquisition, la 
réfection, l'entretien, la gestion du ponceau et autres frais seront à coûts nuls pour la 
MRC et portés entièrement à la charge de la municipalité de La Pêche; 

ATTENDU QUE la MRC a décrété, par le biais du règlement n° 225-15, une dépense 
de 907 000 $ et un emprunt de 907 000 $ 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 est nécessaire d'amender le règlement n° 225-15 afin de pourvoir 
aux coûts excédentaires dus aux demandes d'ajouts techniques au projet, par la 
municipalité de La Pêche; 
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ATTENDU QU'il est nécessaire d'amender le règlement n° 225-15 afin de pourvoir 
aux coûts excédentaires constatés lors de l'ouverture de la soumission pour 
octroyer un contrat à un entrepreneur général; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le projet de règlement 
d'emprunt n° 261-18 modifiant le règlement d'emprunt 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 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° 261 -18 furent mises 
à la disposition du public dès le début de la séance. 

18-05-148 AVIS DE MOTION - Règlement n° 262-18 visant à établir les 
modalités et conditions administratives et financières relatives 
à l'exercice de la compétence de la MRC à l'égard des 
corporations de son territoire en matière de fourniture de 
services policiers et à abroger le règlement numéro 69-02 et 
ses amendements 

Je soussigné, Jacques Laurin , maire de la municipalité de Val-des-Monts donne 
avis de la présentation du projet de règlement n° 262-18 intitulé : 

« Règlement visant à établir les modalités et conditions administratives et 
financières relatives à l'exercice de la compétence de la MRC à l'égard des 
corporations de son territoire en matière de fourniture de services policiers et à 
abroger le règlement numéro 69-02 et ses amendements » 

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

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

1. De modifier les critères devant servir au calcul des quotes-parts des 
municipalités de son territoire pour les services policiers; 

2. D'abroger le règlement n° 69-02 et ses amendements. 

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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18-05-149 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Adoption du projet de règlement n° 262-18 visant à établir les 
modalités et conditions administratives et financières relatives 
à l'exercice de la compétence de la MRC à l'égard des 
corporations de son territoire en matière de fourniture de 
services policiers et à abroger le règlement numéro 69-02 et ses 
amendements 

ATTENDU QUE le 15 novembre 1994, la MRC des Collines-de-l 'Outaouais déclarait 
sa compétence via la résolution 94-168 à l'égard des corporations de son territoire 
relativement à la fourniture de services policiers ; 

ATTENDU QUE le 8 février 1995, le Ministre de la Sécurité publique approuvait la 
résolution 94-168 relativement à la déclaration de compétence de la MRC portant sur 
la fourniture de services policiers ; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais doit déterminer par règlement 
les modalités et conditions administratives et financières nécessaires à l'exercice de 
la compétence de celle-ci en matière de services policiers ; 

ATTENDU QUE le Conseil des maires de la MRC désire modifier les critères devant 
servir au calcul des quotes-parts des municipalités de son territoire pour les services 
policiers ; 

ATTENDU QUE les dispositions de l'article 445 du Code municipal lesquelles 
prévoient, entre autres, que tout règlement doit être précédé d'un projet de 
règlement; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné en date du 17 mai 2018 par monsieur 
Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte par la présente le projet de règlement n° 262-
18 visant à établir les modalités et conditions administratives et financières relatives 
à l'exercice de la compétence de la MRC à l'égard des corporations de son territoire 
en matière de fourniture de services policiers et à abroger le règlement numéro 69-
02 et ses amendements ; 

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 

Le secrétaire-trésorier indique que des copies du règlement n° 262-18 furent mises à 
la disposition du public dès le début de la séance. 

18-05-150 AVIS DE MOTION - Règlement n° 263-18 établissant une 
tarification applicable pour des biens, services ou activités 
offerts par la MRC des Collines-de-l'Outaouais et abrogeant le 
règlement n° 207-14 

Je soussignée, Joanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac donne avis 
de la présentation du projet de règlement n° 263-18 intitulé : 

« Règlement 263-18 établissant une tarification applicable pour des biens, services 
ou activités offerts par la MRC des Collines-de-l 'Outaouais et abrogeant le règlement 
n° 207-14 ». 

L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. 
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Conformément à l'article 45 du Code municipal du Québec, la préfète informe par la 
présente, que le but de ce projet de règlement est : 

1. D'établir une nouvelle tarification applicable pour des biens, services ou 
activités offerts par la MRC des Collines-de-l 'Outaouais. 

2. D'abroger le règlement n° 207-14. 

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. 

18-05-151 Adoption du projet de règlement no 263-18 visant à établir une 
tarification applicable pour des biens, services ou activités 
offerts par la MRC des Collines-de-l'Outaouais et à abroger le 
règlement n° 207-14 

ATTENDU QUE la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels ainsi que la Loi sur la fiscalité municipale 
du Québec au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'Article 244 permettent aux 
municipalités de prévoir, par règlement, que tout ou partie de ses biens, services ou 
activités soient financés au moyen d'un mode de tarification ; 

ATTENDU QUE ce Conseil juge opportun de revoir la tarification applicable pour 
des biens, services ou activités offerts par la MRC ; 

ATTENDU QUE les dispositions de l'article 445 du Code municipal lesquelles 
prévoient, entre autres, que tout règlement doit être précédé d'un projet de 
règlement; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné en date du 17 mai 2018 par madame 
Jeanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le projet de règlement n° 263-
18 concernant l'établissement d'une tarification applicable pour les biens, services 
ou activités offerts par la MRC des Collines-de-l 'Outaouais et abrogeant le 
règlement 207-14 ; 

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 

Le secrétaire-trésorier indique que des copies du règlement n° 263-18 furent mises 
à la disposition du public dès le début de la séance. 

18-05-152 Direction régionale du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire - Demande de médiation 

ATTENDU QUE la MRC et la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette ont un 
conflit relativement au calcul de la quete-part de la municipalité de Notre-Dame-de
la-Salette pour la fourniture du service de Police par la MRC; 
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ATTENDU la résolution de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette en date du 
27 novembre 2017 (résolution # 2017-11-204 - Budget MRC des Collines-de
l'Outaouais) de réduire le montant de sa quote-part de 39 193,56 $ pour l'exercice 
financier 2018; 

ATTENDU QUE le 22 février 2018, la MRC a fourni au Conseil de la municipalité de 
Notre-Dame-de-la-Salette les explications et la documentation pertinentes afférentes 
aux prévisions budgétaires de l'année 2018 de la MRC et quant au mode de calcul 
des quotes-parts incluant le calcul des interventions et leur modulation; 

ATTENDU la résolution du Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette 
adoptée sur division le 2 avril 2018 (résolution# 2018-04-70), et par laquelle il fut 
résolu que « le Conseil retient 3 500 $ par mois de la quote-part de la MRC »; 

ATTENDU QUE ce Conseil souhaite résoudre le conflit; 

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

ET RÉSOLU 

• De demander à la direction régionale du ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire de tenir une médiation pour résoudre le conflit 
entre la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la municipalité de Notre-Dame
de-la-Salette afin de présenter les options possibles pour résoudre le conflit 
lié au mode de répartition des coûts d'opérations relatifs à l'exercice de la 
compétence de la MRC à l'égard des corporations de son territoire en 
matière de fourniture du service de Police, tel qu'établi par le Règlement 
numéro 69-02, tel que modifié par le Règlement numéro 117-06 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 

18-05-153 Commission municipale du Québec - Demande d'arbitrage 

ATTENDU QUE la MRC et la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette ont un conflit 
relativement au calcul de la quote-part de la municipalité de Notre-Dame-de-la
Salette pour la fourniture du service de Police par la MRC; 

ATTENDU la résolution de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette en date du 
27 novembre 2017 (résolution # 2017-11-204 - Budget MRC des Collines-de
l'Outaouais) de réduire le montant de sa quote-part de 39 193,56 $ pour l'exercice 
financier 2018; 

ATTENDU QUE le 22 février 2018, la MRC a fourni au Conseil de la municipalité de 
Notre-Dame-de-la-Salette les explications et la documentation pertinentes afférentes 
aux prévisions budgétaires de l'année 2018 de la MRC et quant au mode de calcul 
des quotes-parts incluant le calcul des interventions et leur modulation; 

ATTENDU la résolution du Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette 
adoptée sur division le 2 avril 2018 (résolution# 2018-04-70), et par laquelle il fut 
résolu que « le Conseil retient 3 500 $ par mois de la quote-part de la MRC »; 

ATTENDU QUE ce Conseil demande un arbitrage pour résoudre le conflit; 

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

ET RÉSOLU 
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• De demander à la Commission municipale du Québec de tenir un arbitrage, 
conformément à l'article 24 de la Loi sur la Commission municipale, pour 
résoudre le conflit entre la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la 
municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette relatif au mode de répartition des 
coûts d'opération relatifs à l'exercice de la compétence de la MRC à l'égard 
des corporations de son territoire en matière de fourniture du service de 
Police, tel qu'établi par le Règlement numéro 69-02, tel que modifié par le 
Règlement numéro 117-06 de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la 
municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette devront assumées leurs coûts respectifs 
engendrés par ledit arbitrage ; 

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

18-05-154 Comptes payés 

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

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 1 911 428,31 $. 
Le secrétaire-trésorier indique que des copies du règlement n° 258-18 furent mises 
à la disposition du public dès le début de la séance. 

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

Stéphane M ugeot 
Directeur général et secrétaire 

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 

18-05-155 Octroi d'un contrat à la firme Microrama Informatique lnc. pour 
le service d'entretien et d'installation des équipements et 
logiciels informatiques de la MRC pour une période d'un an 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-03-077, autorisait le 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'entretien et l'installation des équipements et logiciels informatiques de la MRC; 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-03-077, acceptait la grille de 
pondération qui accompagnait la demande de soumission sur invitation; 

ATTENDU QUE les firmes suivantes ont été invitées à soumissionner; 
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1- Évolutel JLDR 
2- Microrama Informatique lnc. 
3- Commtech services informatiques 

ATTENDU QUE seule la compagnie Microrama Informatique lnc. a déposé une offre 
de prix dont le résultat est décrit dans le tableau ci-après; 

TAUX DE LA 1ere 

PLAGE HORAIRE 
TAUX HEURE 

HORAIRE (si déplacement 
requis) 

Heures régulières de 8h00 à 18h00 
du lundi au vendredi 93,82$ Non applicable 

90% du temps chargé de projet 
10% du temps deuxième technicien 

Soir entre 18h00 et 21hOO du lundi au 
vendredi 

140,73$ 185,68$ 
90% du temps chargé de projet 

10% du temps deuxième technicien 
Urgence de nuit et fin de semaine et 

de 21hOO à 8h00, 7 jours par semaine 185,68$ 260,99$ 
90% du temps chargé de projet 

1 0% du temps deuxième technicien 
TOTAL 

En moyenne, 20 heures semaine 1 50 93 819,60$ Non applicable semaines, 
taxes comprises 

ATTENDU QUE le comité de sélection a analysé la soumission déposée et l'a déclarée 
conforme en tous points au devis « Service d'entretien et d'installation des 
équipements et logiciels informatiques de la MRC » préparé par le service de 
l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information; 

ATTENDU QUE cet appel d'offres a été effectué conformément à la Politique de 
gestion contractuelle de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, octroie par la présente, à la firme Microrama 
Informatique lnc., le contrat de « Service d'entretien et d'installation des équipements 
et log iciels informatiques de la MRC » conformément à l'offre de prix décrite ci-dessus 
et cela pour une moyenne d'environ 20 heures semaine pour 50 semaines du 1er juin 
2018 au 31 mai 2019 pour un montant total de 93 819,60 $taxes incluses (85 669,80 $ 
après taxes et ristournes TPS et TVQ); 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à 
approprier les sommes requises à cette fin à même les postes budgétaires suivants : « 
02-120-00-414 », (( 02-130-00-414 », (( 02-160-00-414 », (( 02-210-00-414 », (( 02-470-
00-414 », « 02-610-00-414 », « 02-690-11 -414 », « 02-800-00-414 » - Honoraires 
professionnels - administration et informatique; 

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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18-05-156 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat et 
du changement de forfait avec la firme Cogeco pour l'accès 
internet du Centre administratif 

ATTENDU QUE la MRC doit avoir un accès internet au Centre administratif pour 
ses besoins opérationnels; 

ATTENDU QUE la vitesse actuelle (20 Mb/s) ne répond plus au besoin suite à 
l'ajout d'employés et de services web à nos citoyens, nous devons modifier la 
vitesse à 120 Mb/s; 

ATTENDU QUE les cinq (5) adresses IP fixes que nous utilisons répondent bien à 
nos besoins et qu'il y a lieu de les conserver; 

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée de trois ans (1er mai 2018 au 30 avril 
2021 ); 

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 la signature du renouvellement et du changement 
de forfait avec la firme Cogeco pour l'accès internet du centre administratif pour un 
montant de 6 618,42 $ taxes incluses (6 043,50$ après taxes et ristournes TPS et 
TVQ) et ce, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2021; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 », (( 02-470-00-335 », (( 02-610-00-335 », (( 02-451-10-335 », (( 02-220-00-335 
», « 02-210-00-335 », et « 02-800-00-335 » -Dépenses internet. 

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 

18-05-157 Autorisation pour l'acquisition et le mode de financement 
d'orthophotos 2019 sur le territoire de la MRC des Collines-de
l'Outaouais pour les différents services et municipalités de la 
MRC 

ATTENDU QUE les différents services de la MRC ainsi que nos municipalités ont 
besoin dans le cadre de leur travail d'orthophotographie à jour; 

ATTENDU QUE la dern ière série d'orthophotos date du prin temps 2014; 

ATTENDU QUE le financement de cette dépense est prévu au budget 2018 par 
le biais du règlement d'emprunt n° 258-18 et qu 'un partenariat sera formé avec 
la ville de Gatineau 33%, la Commission de la capitale nationale (CCN) 33%, la 
MRC des Collines 33% et le ministère des Ressources naturelles (MRN) (appel 
d'offre et gestion de projet) pour financer l'ensemble du projet; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier, à procéder à l'acquisition d'orthophotos 2019 pour un montant 
ne dépassant pas 35 000 $ incluant les taxes (TPS et TVQ) et approprier les sommes 
nécessaires à l'acquisition à même le règlement d'emprunt 258-18; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l'acquisition des orthophotos du territoire de la 
MRC soit conditionnelle à la signature d'une entente de partenariat financier entre la 
ville de Gatineau, la Commission de la capitale nationale (CCN), la MRC des 
Collines-de-l 'Outaouais et le ministère des Ressources naturelles (MRN) et à 
l'autorisation du financement du règlement d'emprunt n° 258-18 par le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire; 

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 

18-05-158 Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat 
d'entretien avec la compagnie 911 pro pour le soutien aux 
équipements Système de Reconnaissance de Plaques 
d'Immatriculation (SRPI) du service de la Sécurité publique 

ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler le contrat d'entretien avec la compagnie 911 
pro pour le soutien aux équipements SRPI au service de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE le renouvellement du contrat est d'une durée d'un an (10 avril 2018 
au 9 avril 2019); 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à la signature d'un contrat avec la compagnie 911 pro 
pour la somme de 11210,06$taxes incluses (10236,28$ après taxes et ristournes 
TPS et TVQ) et cela, pour la période du 10 avril 2018 au 9 avril 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 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 

18-05-159 Virements de fonds pour le mois de mai 

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

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

du poste budgétaire: au poste budgétaire: somme: 

02-610-00-494 
Cotisations versées 

02-610-00-970 174,56$ 
Contribution à des organismes -

à des associations et abonnements autres organ isme- "LATINO" 

Service: Évaluation foncière et des Technologies de l'information 

du poste budgétaire: 

02-800-00-141 
Salaire régulier 

du poste budgétaire: 

02-800-00-310 
Frais de déplacement 

Service : Législation 

du poste budgétaire: 

02-11 0-00-331 
Dépenses de téléphone 

Service : Sécurité publique 

au poste budgétaire: 

02-800-00-149 
Ressources temporaires 

au poste budgétaire: 

02-800-00-149 
Ressources temporaires 

au poste budgétaire: 

02-11 0-00-335 
Dépenses Internet 

somme: 

11 000 $ 

somme: 

6 000$ 

somme: 

30$ 

du poste budgétaire: au poste budgétaire: somme: 

02-240-00-412 
19 
Heures supplémentaires 

02-240-00-
13 500 $ 

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 

18-05-160 Affectation de 154 600 $ du surplus accumulé non affecté au 31 
décembre 2017 

ATTENDU QUE le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2017 se ch iffre à 
354 481 $ ; 

ATTENDU QU'un montant de 354 481 $ du surplus non affecté au 31 décembre 
2017 est disponible ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à l'appropriation de 154 600 $ à même le surplus 
accumulé non affecté au 31 décembre 2017 pour le budget d'exploitations de 
l'année 2018 ; 
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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 

18-05-161 Autorisation pour l'ajout de la Table de développement social 
des Collines-de-l'Outaouais à la police d'assurance de la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais à titre d'assuré additionnel 

ATTENDU QUE la Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais doit 
détenir une police d'assurance responsabilité pour une protection de ses biens et ses 
membres; 

ATTENDU QU'une demande a été acheminée à la MRC pour inclure la Table de 
développement social des Collines-de-l 'Outaouais à sa police d'assurances; 

ATTENDU QUE les conditions d'admissibilités requises pour l'ajout de la Table de 
développement social des Collines-de-l 'Outaouais à titre d'assuré additionnel à la 
police d'assurance de la MRC sont respectées; 

ATTENDU QUE la MRC détient une police d'assurance adéquate et qu'elle accepte 
d'ajouter la Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais à titre 
d'assuré additionnel à sa police d'assurance; 

ATTENDU QUE les frais de la prime additionnelle occasionnés par cet ajout seront 
remboursés par la Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais; 

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 l'ajout de la Table de développement social des 
Collines-de-l 'Outaouais à la police d'assurance de la MRC à titre d'assuré 
additionnel; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les frais reliés à cet ajout seront entièrement 
assumés par la Table de développement social 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 

18-05-162 Octroi d'un contrat à la firme Sebco pour la fourniture de 
services d'entretien ménager à la MRC des Collines-de
l'Outaouais pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-04-127, autorisait le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur 
invitation pour l'entretien ménager des bâtiments du Centre administratif et du 
quartier général du service de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE les firmes suivantes ont été invitées à soumissionner: 

1. Nasco 

2. Sebco 

3. Entretien commercial La Capitale 
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ATTENDU QUE seulement une firme a déposé une offre de prix dont le résultat est 
décrit dans le tableau ci-après; 

Nom de la firme Coût Coût 
taxes incluses après taxes et ristourne TPS et TVQ 

Sebco 54 613,13 $ 49 869,07$ 

ATTENDU QUE le comité de sélection a analysé la soumiSSIOn déposée et l'a 
déclarée conforme en tous points au devis « Fourniture de services d'entretien 
ménager à la MRC des Collines-de- l'Outaouais ». 

ATTENDU QUE l'appel d'offres sur invitation a été effectué conformément à la 
Politique de gestion contractuelle de la MRC; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la fi rme Sebco, le contrat 
de « Fourniture de services d'entretien ménager à la MRC des Collines-de
l'Outaouais » conformément à l'offre de prix décrite ci-dessus pour un montant de 
54 613,13$, taxes incluses (49 869,07 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) 
pour la période du 1er j uin 2018 au 31 mai 201 9; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire
trésorier à approprier les sommes requises à cette fin à même les postes 
budgétaires «02-130-00-522 » «02-130-02-522 » «02-210-00-522 » - Entretien et 
réparations - bâtiment et terrains; 

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 

18-05-163 Octroi d'un mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
pour réaliser d'un nouveau cadre financier de la MRC des 
Coll ines-de-l'Outaouais 

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

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

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

ATTENDU QUE la firme Raymond Chabot Grant Thornton a procédé à une étude à 
ce sujet en 201 3 et que la firme est responsable de l'audit des états financiers de la 
MRC; 

ATTENDU QUE le Conseil des maires désire procéder à l'octroi d'un mandat à la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton relativement à la réalisation d'un nouveau 
cadre financier de la MRC en collaboration avec la direction générale; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à une entente gré à gré conformément à la 
Politique de gestion contractuelle de la MRC pour les coûts de l'étude n'excédant 
pas 25 000 $; 
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ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2018, une 
enveloppe budgétaire pour le financement de cette étude; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète et le directeur 
général et secrétaire-trésorier à retenir les services de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton pour réaliser ce mandat pour un montant n'excédant pas 25 000 $ 
taxes incluses (22 828.34$) après la ristourne TPS); 

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

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier 
à approprier un montant n'excédant pas 22 828,34 $ $ à même le poste budgétaire 
«02-130-00-419 » honoraires professionnels - Autres pour la réalisation de ce 
mandat. 

Adoptée à l'unanimité 

18-05-164 Adhésion à la Coopérative d'informatique municipale (CIM) 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec et la Fédération québécoise des 
municipalités ont décidé de mettre en commun des ressources pour développer des 
produits et des services informatiques adaptés aux besoins de municipalités de 
moindre envergure et aux municipalités régionales de comté; 

ATTENDU QUE la Coopérative d'informatique municipale (CIM) a été constituée afin 
d'offrir à ses membres utilisateurs municipaux des produits informatiques et 
technologiques, des services et le support connexe ainsi que des services-conseils 
quant à leurs besoins informatiques et leur développement informatique ou 
technologique, le tout sans but lucratif; 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 17-12-446, autorisait la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais à octroyer un contrat à la CIM pour l'achat d'un logiciel 
d'évaluation foncière, la conversion et l'intégration des données; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais a de tels besoins et désire à 
cette fin devenir membre de CIM, à souscrire à cette fin à vingt (20) parts de 
qualification de CIM, à s'engager à en respecter les règlements et à souscrire au 
contrat à intervenir avec CIM; 

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

ET RÉSOLU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais souscrive à vingt (20) parts 
de qualification de CIM pour un montant total de 200 $; 

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 «02-800-
00-414 » - honoraires professionnels - Adm. et informatique; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais adhère à 
la Coopérative d'informatique municipale à titre de membre régulier de celle-ci et 
qu'à ce titre elle s'engage à respecter les règlements de la Coopérative 
d'informatique municipale; 
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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 agir à titre de représentant de la MRC des 
Collines-de-l 'Outaouais dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et obligations 
conférés à titre de membre de ladite coopérative; 

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 

18-05-165 Demande de report du dépôt du rôle triennal 2019-2020-2021 de 
la municipalité de La Pêche (82035) 

ATTENDU QUE le service de l'Évaluation foncière et des Technologies de 
l'information accuse un certain retard dans la confection du rôle d'évaluation de la 
municipalité de La Pêche à cause de la mise en œuvre de la modernisation 
administrative des dossiers d'évaluation; 

ATTENDU QUE l'article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale du Québec prévoit 
qu'en cas d'impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre 2018, l'organisme 
municipal responsable de l'évaluation peut reporter le dépôt à une date limite 
ultérieure qu 'il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2018; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le report du dépôt du rôle 
triennal 2019-2020-2021 de la municipalité de La Pêche (82035) et en fixe la date 
au 30 octobre 2018, le tout en conformité avec l'article 71 de la Loi sur la fiscalité 
municipale du Québec et que copie conforme de la présente résolution soit 
transmise au ministre; 

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 

18-05-166 Demande de report du dépôt du rôle triennal 2019-2020-2021 de 
la municipalité de Cantley (82020) 

ATTENDU QUE le service de l'Évaluation foncière et des Technologies de 
l'information accuse un certain retard dans la confection du rôle d'évaluation de la 
municipalité de Cantley à cause de la mise en œuvre de la modernisation 
administrative des dossiers d'évaluation; 

ATTENDU QUE l'article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale du Québec prévoit 
qu'en cas d'impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre 2018, l'organisme 
municipal responsable de l'évaluation peut reporter le dépôt à une date limite 
ultérieure qu 'il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2018; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le report du dépôt du rôle 
triennal 2019-2020-2021 de la municipalité de Cantley (82020) et en fixe la date au 
30 octobre 2018, le tout en conformité avec l'article 71 de la Loi sur la fiscalité 
municipale du Québec et que copie conforme de la présente résolution soit 
transmise au ministre; 
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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 

18-05-167 Autorisation pour signer une entente de partenariat entre la ville 
de Gatineau, la Commission de la capitale nationale (CCN), la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais et le ministère de l'Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN) pour l'acquisition 
d'orthophotos 2019 

ATTENDU QUE la MRC, désire faire l'acquisition d'orthophotos de son territoire; 

ATTENDU QUE la MRC, dans le but de réduire les coûts d'acquisition desdites 
orthophotos a la possibilité de signer une entente de partenariat dont les partenaires 
sont la ville de Gatineau 33%, la CCN 33%, la MRC 33% et le MERN ; 

ATTENDU QUE les partenaires confieront la réalisation du projet d'orthophotos au 
MERN qui se chargera également de l'appel d'offres public; 

ATTENDU QU'une entente de partenariat doit être signée avec les différentes 
parties; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier, à procéder à la signature d'une entente de partenariat entre la 
ville de Gatineau, la Commission de la capitale nationale et le ministère de l'Énergie 
et des Ressources naturelles pour l'acquisition d'orthophotos 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 

18-05-168 Autorisation pour effectuer une analyse d'opportunité visant un 
échange d'expertise professionnelle avec MRC de La Vallée-de
la-Gatineau en évaluation foncière 

ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau, a fait une demande d'offre de 
services à la MRC des Collines-de-l'Outaouais pour la gestion et l'échange 
d'expertise professionnelle en évaluation foncière; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la préfète et le directeur général et secrétaire
trésorier à effectuer une analyse d'opportunité visant un échange d'expertise 
professionnelle avec la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau en évaluation foncière; 

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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18-05-169 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

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 
policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

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 retraite de leur régime de retraite actuellement en vigueur; 

ATTENDU QUE la MRC doit évaluer les coûts et la faisabilité de ces demandes et 
analyser les différentes options et contre-propositions qui pourraient être faites; 

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 le MAIRE Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde par la présente, à la firme Mercer 
(principalement représentée par Mme Annie Valin , FSA, FICA du bureau d'Ottawa 
et supportée par l'équ ipe de Montréal), un mandat pour des services professionnels 
en actuariat en vue de la négociation de la convention collective de la Fraternité des 
policiers et policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et autorise à cette fin 
une dépense maximale de 8 000 $ avant taxes (8 399 $ après taxes et ristournes 
TPS etTVQ); 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire
trésorier à approprier les sommes requ ises 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 l'unanimité 

18-05-170 Embauche de deux (2) inspecteurs au maintien de l'inventaire 
ayant le statut d'étudiant au sein du service de l'Évaluation 
foncière et des Technologies de l'information 

ATTENDU QUE deux (2) inspecteurs au maintien de l'inventaire sont absents et que 
des démarches ont été prises pour les remplacer par une assignation temporaire, mais 
qu'un surcroît de travail est toujours existant; 

ATTENDU QUE messieurs Emric Dumas-Lavoie et Jean-Kristof Grenon ont effectué 
un stage au sein du service dans le cadre de leur champ d'études et que ces stages 
ont été à la satisfaction du gestionnaire; 

ATTENDU QUE l'embauche de ces étudiants, pour la période du 30 avril au 
8 juin 2018 dans le cas de Monsieur Dumas-Lavoie et pour la période 22 mai au 13 
juillet 2018 dans le cas de Monsieur Grenon, permettrait de réduire ce surcroît ; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin 
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 aux embauches de monsieur Emric Dumas-Lavoie, 
pour un contrat de six (6) semaines et de monsieur Jean-Kristof Grenon, pour un 
contrat de huit (8) semaines, aux conditions applicables aux étudiants, à titre 
d'inspecteur au maintien de l'inventaire au sein du service de l'Évaluation foncière et 
des Technologies de l'information, 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 ces embauches 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, 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 
un effet à la présente résolution . 

Adoptée à l'unanimité 

18-05-171 Nomination de monsieur Jean-Marc Bertrand au poste 
d'inspecteur en protection incendie au service de la Sécurité 
publique 

ATTENDU QUE suite au dépôt de la démission du titulaire de ce poste, en vigueur 
en date du 1er avril 2018, ce poste est demeuré vacant; 

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines, après une entente avec le 
Syndicat des Travailleuses et des Travailleurs de la MRC des Collines de l'Outaouais 
- CSN, a procédé à un affichage simultanément à l'interne et à l'externe afin de 
pourvoir ledit poste; 

ATTENDU QU'aucun employé n'a posé sa candidature pour ledit poste; 

ATTENDU QUE plus d'une vingtaine de candidats à l'externe ont démontré de 
l'intérêt pour ledit poste et que six (6) personnes furent convoquées en entrevue; 

ATTENDU QUE Monsieur Bertrand a posé sa candidature pour ledit poste et qu'il a 
passé avec succès toutes les étapes de l'examen écrit et de l'entrevue; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, nomme par la présente, monsieur Jean-Marc Bertrand 
au poste d'inspecteur en prévention incendie, au service de la Sécurité publique, à 
compter du 30 avril 2018, au salaire et conditions de travail prévus à la convention 
collective des Travailleuses et des Travailleurs de la MRC des Collines-de
l'Outaouais- CSN en vigueur au moment de l'embauche (classe 3, échelon 1); 

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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18-05-172 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Autorisation à signer une entente de collaboration et protocole 
de fonctionnement entre Sauvetage Bénévole Outaouais -
Ottawa Volunteer Search and Rescue (SBO-OVSAR) et le 
service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de
l'Outaouais 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de
l'Outaouais a déjà une Entente de collaboration et un protocole de fonctionnement 
avec Sauvetage Bénévole Outaouais- Ottawa Volunteer Search and Rescue (SBO
OVSAR); 

ATTENDU QU'en 1996, une Entente a été signée avec l'organisme Recherche et 
sauvetage Global 1 1 Search and Rescue Global 1 ; 

ATTENDU QUE l'organisme Recherche et sauvetage Global 1 1 Search and Rescue 
Global 1 a depuis changé de nom pour devenir Sauvetage Bénévole Outaouais -
Ottawa Volunteer Search and Rescue (SBO-OVSAR) ; 

ATTENDU QUE depuis 1996, l'organisme Sauvetage Bénévole Outaouais - Ottawa 
Volunteer Search and Rescue (SBO-OVSAR) est intervenu 80 fois en support au 
service de la Sécurité publique ; 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique a une excellente expérience de 
partenariat avec Sauvetage Bénévole Outaouais - Ottawa Volunteer Search and 
Rescue (SBO-OVSAR); 

ATTENDU QUE ce Conseil juge opportun de signer une entente de collaboration et 
protocole de fonctionnement avec ledit organisme ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète et le directeur 
général et secrétaire-trésorier à signer l'Entente de collaboration et protocole de 
fonctionnement entre Sauvetage Bénévole Outaouais - Ottawa Volunteer Search 
and Rescue (SBO-OVSAR) 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 un effet à la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

18-05-173 Autorisation à signer un contrat de service entre le Centre de 
formation et de pratique du tir de l'Outaouais et le service de la 
Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de
l'Outaouais doit procéder à des formations de tir et emploi de la force, et ce, sur un 
base annuelle, conformément à la convention collective présentement en vigueur ; 

ATTENDU QU'il y a lieu de trouver un emplacement afin de procéder auxdites 
formations, et ce, dans des conditions sécuritaires, sans danger pour la santé et à 
l'abri des intempéries ; 

ATTENDU QUE le Centre de formation et de pratique du tir de l'Outaouais est le 
seu l fournisseur sur notre territoire qui a été identifié pouvant fournir offrir un tel 
emplacement ; 

ATTENDU QUE le Centre de formation et de pratique du tir de l'Outaouais nous 
offre cette opportunité par l'entremise d'un contrat de service ; 
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ATTENDU QUE cette offre de service permettra également d'assurer une meilleure 
efficience dans ce type de formation spécialisée ; 

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 signer un contrat de service entre le Centre de formation et de 
pratique du tir de l'Outaouais et la MRC des Collines-de-l'Outaouais pour un montant 
de 13 1 07,15 $, taxes incluses ( 12 537,15 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) ; 

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- « 02-240-
00-419 » - Honoraires professionnels ; 

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 

18-05-174 Mandat à la direction générale de la MRC - Analyse des enjeux 
en matière de sécurité civile 

ATTENDU QUE les municipalités locales de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais ont 
la compétence afin de prévoir un plan de sécurité civile devant contenir les mesures 
à prendre en cas de situation d'urgence ou de sinistre; 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont également la compétence afin de 
prévoir et mettre en œuvre les mesures d'intervention afin d'assurer le secours et la 
sécurité des personnes, la sauvegarde des biens, l'hébergement, l'alimentation en 
eau et en vivres, l'hygiène ainsi que les mesures de rétablissement; 

ATTENDU QUE la sécurité des personnes et des biens est une priorité pour ce 
Conseil ; 

ATTENDU QU'il y a lieu de profiter de l'espace de concertation régional qu'offre la 
MRC afin de permettre un échange complet sur les enjeux de sécurité civi le avec les 
municipalités locales; 

ATTENDU QUE cet échange devrait permettre l'identification des enjeux devant 
permettre l'amélioration des mesures, interventions et complémentarité des services 
entre les municipalités locales en cas de sinistre; 

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

ET RÉOLU QUE ce Conseil mandate, par la présente, la direction générale de la 
MRC de coordonner une analyse des enjeux en matière de sécurité civi le avec les 
responsables des mesures d'urgences des municipalités locales; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce mandat soit réalisé en concertation avec la 
direction générale de chacune des municipalités locales 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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18-05-175 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Développement durable - Ouverture d'un compte bancaire à la 
Caisse Desjardins de Huii-Aylmer 

ATTENDU QUE ce Conseil , par sa résolution 18-03-109, décrétait que la MRC 
exercera, à partir du 1er avril 2018, 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'afin de faciliter la gestion du budget de Promotion et développement 
économique, ce Conseil juge opportun de créer un compte bancaire distinct; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, par la présente, autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à l'ouverture d'un compte courant pour le budget de 
Promotion et développement économique 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 

18-05-176 Transfert de la gestion du Fonds de développement culturel 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 17-05-208, autorisait le 
renouvellement de l'Entente de développement culturel avec le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) pour les années 2018-2020; 

ATTENDU QUE la MRC a délégué par entente signée, le 4 juillet 2012, la gestion 
de l'Entente de développement culturel au CLD des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-03-109, décréta it que les activités 
autrefois réalisées par le CLD des Coll ines-de-l'Outaouais soient dorénavant prises 
en charge par le service du Développement durable de la MRC des Collines-de
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-03-109, a intégré, à même ses 
prévisions budgétaires 2018, les crédits nécessaires précédemment accordés au 
CLD, afin de soutenir la MRC dans les compétences qu'elle assumera dorénavant; 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-03-109, a autorisé les transactions 
et opérations bancaires rendues nécessaires à l' intégration par la MRC, des 
compétences en matière de soutien au développement économique local, dont 
notamment et sans s'y limiter : les transferts de comptes, la fermeture de comptes, 
le changement de signataires; 

ATTENDU QU'il y a lieu de transférer le compte bancaire servant à l'administration 
de l'Entente et du Fonds de développement culturel du CLD vers la MRC; 

ATTENDU QUE le Conseil d'administration du CLD des Coll ines-de-l'Outaouais a 
autorisé, par sa résolution CA-18-59, le transfert du compte bancaire du Fonds de 
développement culturel (FOC): 

CLD des Collines-de-l'Outaouais 
Institution 815 1 Transit 30107 
Numéro de compte 0080847 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin 
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE: 

• Ce Conseil autorise, par la présente, le 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; 

• Ce Conseil désigne, par la présente, la préfète, Caryl Green eUou le 
directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane Mougeot ou leurs 
remplaçants, à titre de signataires des transactions provenant de ce compte; 

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 

18-05-177 Fonds de développement culturel (FOC) - MRC des Collines-de
l'Outaouais - Document de présentation aux fondations et 
partenaires financiers 

ATTENDU QU'une entente de développement cultu rel 2018-2020 a été signée entre 
la MRC des Collines-de-l'Outaouais et le ministère de la Culture et des 
Communications, le 5 septembre 2017; 

ATTENDU QUE l'objectif 3.1 prévoit la réalisation de projets qui visent la mise en 
réseau et la collaboration des organisations culturelles; 

ATTENDU QUE la diversification des sources de financement possible est un thème 
récurrent dans le soutien aux organisations cu lturelles du territoire; 

ATTENDU QUE le projet « Document de présentation aux fondations et partenaires 
financiers » fournira un outil de présentation aux organ isations culturelles du 
territoire; 

ATTENDU QUE les dépenses reliées au projet sont estimées à 5 000 $ et qu 'une 
somme totale de 20 000 $ est réservée à cet objectif pour l'année 2018; 

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de
l'Outaouais recommande d'approuver la réa lisation du projet « Document de 
présentation aux fondations et partenaires financiers » pour un montant maximum de 
6 000 $via l'objectif 3.1 de l'Entente de développement culturel 2018-2020; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la réal isation du projet 
« Document de présentation aux fondations et partenaires financiers » et des 
dépenses pour un montant maximum de 6 000 $ via l'objectif 3. 1 de l'Entente de 
développement culturel 2018-2020; 

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 

5902 



1ii 
ir 
~ 
"' ., 
0 z 

~ 
;;; 
c. 
'ü 
ë 
" :::;; 

~ 
:; 
E 
0 
IL 

No de réaofutlon 
ou annotation 

18-05-178 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Appui à Place des artistes de Farrellton dans sa démarche 
pour acquérir l'école de Saint-Joseph-de-Farrellton 

ATTENDU QUE Place des artistes de Farrellton (PAF) s'est positionnée au cours 
des dernières années comme un espace de création majeur en Outaouais qui 
offre des espaces d'ateliers à une vingtaine d'artistes de la région, qui accueille 
des artistes professionnels en résidence, des expositions col lectives et des 
présentations de différentes formes d'art de performance; 

ATTENDU QUE PAF est installée dans les locaux de l'école de Saint-Joseph-de
Farrellton depuis sa création en 2013; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire des Portages-de-l 'Outaouais souhaite 
vendre l'école à PAF à un prix symbolique et que des discussions ont déjà été 
entamées avec l'organisation à ce sujet; 

ATTENDU QUE la PAF demande l'appui de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 
dans leur démarche d'acquisition de l'école de Saint-Joseph-de-Farrel lton afin de 
démontrer l'importance de ce lieu de création pour le développement culturel du 
territoire; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, Place des artistes de 
Farrellton dans sa démarche d'acquisition de l'école de Saint-Joseph-de
Farrellton; 

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 

18-05-179 Entente de développement culturel - Achat de l'outil « la Valise 
culturelle de l'élu municipal >> 

ATTENDU QUE « la Valise culturelle de l'élu municipal >> est un outil qui vise à 
accompagner les élus dans l'exercice de leurs fonctions en matière de 
développement culturel. Il s'agit d'un ouvrage de référence qui présente les 
différentes facettes du développement culturel au Québec; 

ATTENDU QUE ce projet est en cohésion avec les orientations et objectifs de la 
Politique culturelle de la MRC; 

ATTENDU QUE les sept (7) municipalités locales ont choisi de se prévaloir d'une 
copie PDF de « la Valise culturelle » au coût de 50 $ chacune, soit une dépense 
d'un montant total de 350 $; 

ATTENDU QUE ce Conseil juge opportun de donner suite à ce projet. 

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

IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'engager un montant 
maximal de 350 $ pour l'achat d'une copie par municipalité de « la Valise cultu relle 
de l'élu municipal » via l'Entente de développement culturel 2018-2020 pour un 
montant total de 350 $; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire
trésorier à approprier les sommes requises à cette fin à même le Fonds de 
développement culturel; 
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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 

18-05-180 Entente de développement culturel - Transfert de l'excédent de 
22 447,55 $ de l'Entente de développement culturel 2015-2017 
vers l'Entente de développement culturel 2018-2020 

ATTENDU QUE ce Conseil , par sa résolution 18-02-062, adoptait le bilan de 
l'Entente de développement cu lturel (EDC) 2015-2017 et que ce dernier a été soumis 
au Ministère de la Culture et des Communications; 

ATTENDU QUE le bilan démontre que la phase 1 du Parcours de Collines et d'eau a 
laissé un excédent de 22 447,55$ dans l'objectif 2.1 de I'EDC 2015-2017 qui visait à 
créer des circuits de mise en valeur du patrimoine, suite à des revenus 
supplémentaires de subventions obtenues; 

ATTENDU QU'il y a lieu de transférer ce montant de 22 447,55 $ à l'objectif 2.1 de 
I'EDC 2018-2020 qui vise la mise sur pied de projets de mise en valeur du 
patrimoine, dont la phase 2 du Parcours de Collines et d'eau; 

ATTENDU QUE le Ministère de la Culture et des Communications a accepté que la 
totalité de l'excédent de 22 447,55 $de I'EDC 2015-2017 soit transférée à l'objectif 
2.1 de I'EDC 2018-2020 pour permettre la mise sur pied de projets de mise en valeur 
du patrimoine, dont la phase 2 du Parcours de Collines et d'eau ; 

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

IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de transférer la totalité 
de l'excédent de 22 447,55$ de l'Entente de développement culturel 201 5-2017 à 
l'objectif 2.1 de l'Entente de développement culturel 2018-2020 pour permettre la 
mise sur pied de projets de mise en valeur du patrimoine, dont la phase 2 du 
Parcours de Collines et d'eau; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier 
à approprier les sommes requises à cette fin à même le Fonds de développement 
culturel; 

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 

18-05-181 Entente de développement culturel - Engagement de 75 000 $ 
pour la phase 2 du Parcours de Collines et d'eau 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais a transféré la totalité de 
l'excédent de 22 447,55$ de I'EDC 2015-2017 à l'objectif 2.1 de I'EDC 2018-2020 
pour permettre la mise sur pied de projets de mise en valeur du patrimoine, dont la 
phase 2 du Parcours de Collines et d'eau; 

ATTENDU QUE le 6 décembre 2017, le conseil d'administration du CLD des 
Collines-de-l'Outaouais a engagé un montant total maximal de 75 000 $ pour la 
phase 2 du projet de Parcours de Collines et d'eau qui vise l'ajout d'une œuvre d'art 
public reliée au Parcours de Collines et d'eau dans chaque municipalité via l'objectif 
2.1 de I'EDC 2015-2017 par voie de résolution CA-17 -200; 
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ATTENDU QUE la phase 2 du projet de Collines et d'eau projet s'insère dans la 
vision de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais de se positionner comme destination 
culturelle et répond aux orientations de la Politique culturelle et du PALÉE 2015-
2020 qui visent à mettre en valeur le patrimoine de la MRC des Collines-de
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le montant de 75 000 $ se divise en sept (7) parts égales et qu'un 
total maximal de 10 700 $ est disponible pour chacune des municipalités souhaitant 
se prévaloir d'une œuvre d'art public supplémentaire dans le cadre du Parcours de 
Collines et d'eau; 

ATTENDU QU'un protocole d'entente doit être signé avec chacune des 
municipalités souhaitant se prévaloir de cette subvention; 

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

IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'engager un montant 
maximal de 75 000 $ pour la phase 2 du projet de Parcours de Collines et d'eau qui 
vise l'ajout d'une œuvre d'art public supplémentaire dans chaque municipalité; 

IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, d'approuver la signature 
d'un protocole d'entente et le versement d'une subvention d'un montant maximal de 
10 700 $ à chacune des municipalités souhaitant se prévaloir d'une œuvre d'art 
public supplémentaire dans le cadre du Parcours de Collines et d'eau; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire
trésorier à approprier les sommes requises à cette fin à même le Fonds de 
développement culturel; 

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 

18-05-182 Appui au projet « Déploiement de l'offre de services dans trois 
(3) nouvelles régions » - École des entrepreneurs du Québec 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a lancé un appel de propositions pour 
le déploiement de l'École des entrepreneurs du Québec dans trois (3) nouvelles 
régions du Québec; 

ATTENDU QUE la présence de l'École des entrepreneurs du Québec à Gatineau 
permettra aux entrepreneurs de la région de bénéficier directement d'un savoir-faire 
établi et éprouvé; 

ATTENDU QU'une offre de formation sur mesure, établie afin de répondre aux 
besoins spécifiques de notre région, permettra dans un premier temps de stimuler 
l'entrepreneuriat; 

ATTENDU QUE les entrepreneurs auront accès à des outils, des atel iers et de la 
formation pour valider leurs modèles d'affai res, pour concrétiser de nouveaux 
projets et finalement pour accélérer la croissance de leur entreprise et ainsi 
atteindre leur plein potentiel; 

ATTENDU QUE ce projet est en cohésion avec les orientations et objectifs de 
soutien au Développement économique; 

ATTENDU QUE ce Conseil juge opportun de donner suite à ce projet; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin 
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, le projet « Déploiement de 
l'offre de services dans trois (3) nouvelles régions » - École des entrepreneurs du 
Québec; 

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 

18-05-183 Appui au projet de déploiement d'un pôle d'innovation en 
Outaouais 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a lancé un appel de propositions pour 
le déploiement du Pôle d'innovation dans toutes les régions du Québec; 

ATTENDU QUE les pôles régionaux d'innovation constitueront des lieux de 
convergence favorisant l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation; 

ATTENDU QUE ces pôles d'innovation auront pour objectif de stimuler la 
collaboration et la concertation entre les différents acteurs socio-économiques; 

ATTENDU QU'ils permettront également d'orienter les entrepreneurs actuels, ou en 
devenir, vers des services d'accompagnement spécialisés ou encore de les aider à 
saisir des occasions d'affaires, de concert avec les partenaires régionaux existants; 

ATTENDU QUE le pôle d'innovation de l'Outaouais regroupe un réseau d'expertise 
et de ressources accessible aux entreprises de l'Outaouais. Il permet la mutual isation 
des services et facilite l'innovation ouverte auprès des entreprises privées et 
collectives. Ce réseau de partenaires touche entre autres, les secteurs de la 
construction, l'agriculture, la culture, le secteur manufacturier et les technologies; 

ATTENDU QUE le pôle d'innovation de l'Outaouais est réseau de réseaux qui 
propulse l'innovation. Ses services et ses ressources rassemblent les conditions qui 
font émerger des projets innovants. Pour se faire, il favorise la concertation entre les 
structures déjà existantes et la mobilisation des acteurs économiques et d'autres 
partenaires du développement au bénéfice des entreprises de l'Outaouais; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, le déploiement d'un pôle 
d'innovation en 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 

18-05-184 Fonds d'analyses et d'études (FAE) - HÔM Mini-Chalets -
Réalisation d'études préalables à la construction de mini
chalets 

ATTENDU QUE HÔM- Mini-chalets a fait une demande de financement, le 7 février 
2018, pour le projet « Réalisation d'études préalables à la construction de mini
chalets»; 

ATTENDU QUE HÔM - Mini-chalets a besoin d'études; 
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ATTENDU QUE le projet a été présenté au service du Développement durable de la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais et que le promoteur a fourni tous les 
renseignements nécessaires aux fins d'analyse; 

ATTENDU QUE l'objectif 3.2.2 du PALÉE 2015-2020 est de : « soutenir le 
développement de l'entrepreneuriat privé, de l'entrepreneuriat d'économie sociale et 
de l'entrepreneuriat collectif en offrant du financement remboursable et non 
remboursable »; 

ATTENDU QUE le projet cadre avec les règles et modalités du Fonds d'analyses et 
d'études (FAE) telles que décrites dans la Politique d'investissement de la MRC des 
Collines-de-l 'Outaouais. 

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de
l'Outaouais recommande d'accorder une contribution financière non remboursable 
maximale de 3 525 $ dans le cadre du Fonds d'analyses et d'études (FAE) à HÔM -
mini-chalets pour la réalisation du projet « Réalisation d'études préalables à la 
construction de mini-chalets » selon les cond itions de l'entente à être conclue avec 
le promoteur et selon la disponibilité des fonds. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de verser une contribution 
financière non remboursable maximale de 3 525 $ dans le cadre du Fonds 
d'analyses et d'études (FAE) à HÔM - mini-chalets pour la réalisation du projet 
« Réalisation d'études préalables à la construction de mini-chalets » selon les 
conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité des 
fonds; 

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 

18-05-185 Fonds d'analyses et d'études (FAE) - Chèvrerie et Bergerie le 
Fou Rire S.E.N.C. - Réalisation de plans d'aménagement pour 
la bergerie 

ATTENDU QUE Chèvrerie et Bergerie le Fou Rire S.E.N.C. a fait une demande de 
financement le 7 mars 2018 pour le projet « Réalisation de plans d'aménagement 
pour la bergerie »; 

ATTENDU QUE Chèvrerie et Bergerie le Fou Rire S.E.N.C. a besoin de soutien 
financier pour la réalisation des étapes préalables à la construction de la bergerie ; 

ATTENDU QUE le projet a été présenté au service de Développement durable de la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais et que le promoteur a fourni tous les 
renseignements nécessaires aux f ins d'analyse; 

ATTENDU QUE l'objectif 3.2.2 du PALÉE 2015-2020 est de : « soutenir le 
développement de l'entrepreneuriat privé, de l'entrepreneuriat d'économie sociale et 
de l'entrepreneuriat collectif en offrant du financement remboursable et non 
remboursable »; 

ATTENDU QUE le projet cadre avec les règles et modalités du Fonds d'analyses et 
d'études (FAE) telles que décrites dans la Politique d'investissement de la MRC des 
Collines-de-l 'Outaouais. 
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ATTENDU QUE le comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de
l'Outaouais recommande d'accorder une contribution financière non remboursable 
maximale de 813 $dans le cadre du Fonds d'analyses et d'études (FAE) à Chèvrerie 
et Bergerie le Fou Rire S.E.N.C. pour la réalisation du projet « Réalisation de plans 
d'aménagement pour la bergerie » selon les conditions de l'entente à être conclue 
avec le promoteur et selon la disponibilité des fonds. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de verser une contribution 
financière non remboursable maximale de 813 $dans le cadre du Fonds d'analyses 
et d'études (FAE) à Chèvrerie et Bergerie le Fou Rire S.E.N.C. pour la réalisation du 
projet « Réalisation de plans d'aménagement pour la bergerie » selon les conditions 
de l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité des fonds. 

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 

18-05-186 Rapport des créances irrécouvrables 2017 du Fonds local 
d'investissement (FU) 

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

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

ATTENDU QUE le 17 décembre 2015, l'ensemble des droits, obligations, actifs et 
passifs du Fonds local d'investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS) a 
été transféré du CLD à la MRC des Collines-de-l'Outaouais, par résolution 15-12-
417; 

ATTENDU QUE le 21 décembre 2017, la MRC des Collines-de-l'Outaouais adoptait 
par résolution 17-12-464 la radiation des créances irrécouvrables 2015-2017; 

ATTENDU QUE le « Rapport des créances irrécouvrables 2017 du Fonds local 
d'investissement (FLI) » permet à la MRC de présenter au ministère de l'Économie, 
de la Science et de l'Innovation (MESI) l'ensemble des créances irrécouvrables du 
FLI pour l'année 2017; 

ATTENDU QUE le « Rapport des créances irrécouvrables 2017 du Fonds local 
d'investissement (FLI) » traduit avec fidélité les créances irrécouvrables dans le 
cadre du FLI pour l'année 2017; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, le « Rapport des créances 
irrécouvrables 2017 du Fonds local d'investissement (FLI) » tel que déposé; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le « Rapport des créances irrécouvrables 2017 
du Fonds local d'investissement (FLI) » fasse 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. 

5908 



<D 

"' 0 z 

No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Adoptée à l'unanimité 

18-05-187 Questionnaire 2017 pour la reddition de compte du Fonds local 
d'investissement (FLI) 

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

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

ATTENDU QUE le 17 décembre 2015, l'ensemble des droits, obligations, actifs et 
passifs du Fonds local d'investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS) a 
été transféré du CLD à la MRC des Collines-de-l'Outaouais, par résolution 15-12-
417; 

ATTENDU QUE le « Questionnaire 2017 pour la reddition de compte du Fonds local 
d'investissement (FLI) » permet à la MRC de présenter au ministère de l'Économie, 
de la Science et de l'Innovation (M ESI) les activités qu'elle a réalisées dans le cadre 
du FLI pour l'année 2017; 

ATTENDU QUE le « Questionnaire 2017 pour la reddition de compte du Fonds local 
d'investissement (FLI) » traduit avec fidélité les activités réalisées dans le cadre du 
FLI pour l'année 2017; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, le « Questionnaire 2017 
pour la reddition de compte du Fonds local d'investissement (FLI) » tel que déposé; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le « « Questionnaire 2017 pour la reddition de 
compte du Fonds local d'investissement (FLI) » fasse 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 

18-05-188 Fonds local d'investissement (FLI) et Fonds local de solidarité 
(FLS) - Garantie d'un prêt par la prise d'une hypothèque -
8163391 Canada inc. -Centre de tri JO 

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

ATTENDU QUE le 21 avril 2015, par résolution CA-16-121 , la MRC est devenue 
propriétaire du Fonds local d'investissement (FLI) et du Fonds local de Solidarité 
(FLS); 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais décrète, le 26 mars 2018 par 
résolution 18-03-109, qu'à partir du 1er avril 2018 elle 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; 
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ATTENDU QUE le comité d'investissement commun du CLD des Collines-de
l'Outaouais, lors de sa séance tenue le 7 février 2018, a adopté la résolution no CIC-
18-05 accordant un prêt FLI-FLS de 100 000 $ à l'entreprise 8163391 Canada inc. 
opérant sous le nom de Centre de tri JO et ayant sa place d'affaires au 32 chemin 
Mongeon dans la municipalité de L'Ange-Gardien (Québec) J8L OV1; 

ATTENDU QU'une des conditions de versement du prêt est l'obtention d'une 
hypothéque de 2e rang au montant de 100 000 $ et une hypothèque additionnelle au 
montant de 20 000 $ grevant les immeubles appartenant à l'entrepreneur, situés au 
32, chemin Mongeon à L'Ange-Gardien, province de Québec soit les lots 3 301 256, 
5 692 815 et 5 692 816 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Papineau, le tout, au bénéfice de la MRC, 

ATTENDU QUE les services professionnels requis pour l'enregistrement de la 
créance sont aux frais des promoteurs; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Préfète, madame Caryl Green et le 
directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Stéphane Mougeot à prendre une 
hypothèque en faveur de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, afin de garantir un prêt 
de 100 000 $ provenant du Fonds local d'investissement et du Fonds local de 
solidarité accordé à 8163391 Canada lnc.; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette hypothèque grève la propriété connue 
comme étant le 32, chemin Mongeon dans la municipalité de L'Ange-Gardien, 
province de Québec, soit les lots 3 301 256, 5 692 815 et 5 692 816 au cadastre 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 

18-05-189 Nomination de la présidence du comité d'investissement 
commun de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QU'en date du 19 avril 2018, le Conseil des maires de la MRC des 
Collines-de-l 'Outaouais acceptait, par résolution 18-04-142, la création d'un comité 
d'investissement commun de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de
l'Outaouais doit se doter d'une présidence et d'un signataire désigné, afin de signer 
les procès-verbaux et les résolutions dudit comité; 

ATTENDU QU'en date du 2 mai 2018, le comité d'investissement commun de la 
MRC des Collines-de-l 'Outaouais, par résolution CIC-18-05-003, a choisi monsieur 
Xavier Lecat, représentant de la société civile, comme candidat à la présidence et 
comme signataire désigné pour signer les procès-verbaux et les résolutions dudit 
comité; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, monsieur Xavier Lecat, 
représentant de la société civile, au poste de président du comité d' investissement 
commun de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et comme signataire des procès
verbaux et résolutions dudit comité; 
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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 

18-05-190 Fonds d'aide au rayonnement des régions (FARR) - «Rues 
Principales » 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais décrète, le 26 mars 2018, par 
résolution 18-03-109, qu'à partir du 1er avril 2018, elle 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 QUE le CLD des Collines-de-l 'Outaouais a signé une Convention d'aide 
financière dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des rég ions (FARR) 
pour le projet« Rues Principales »; 

ATTENDU QU'en date du 1er mai 2018, le consei l d'administration du CLD des 
Collines-de-l'Outaouais, par résolution CA-1 8-60, cède ses droits et obligations 
relatifs à la convention d'aide pour la subvention dans le cadre du Fonds d'appui au 
rayonnement des régions (FARR) à la MRC des Coll ines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE ce Conseil désire réaliser le projet « Rues Principales » tel que 
soumis au FARR; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques laurin 
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne labadie 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète et le directeur 
général à réaliser le projet « Rues Principales » tel que soumis au Fonds d'appui au 
rayonnement des régions et à signer les documents de Convention d'aide financière 
avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

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 

18-05-191 Nomination d'un représentant de la MRC au sein du Conseil 
des partenaires de l'Observatoire du développement de 
l'Outaouais (ODO) 

ATTENDU QUE l'Observatoire du développement de l'Outaouais (000) a invité la 
MRC des Collines-de-l 'Outaouais à désigner un représentant pour siéger à son 
Conseil des partenaires, afin de poursuivre leur collaboration; 

ATTENDU QUE le 18 janvier 2018, le Conseil des maires de la MRC des Collines
de-l'Outaouais, par la résolution 18-01-022, adhérait à l'Observatoire de 
développement de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la MRC considère qu'il est important d'assurer sa présence au sein 
de cet organisme et de nommer un représentant au sein du Conseil des partenaires; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne labadie 
APPUYÉ par le MAIRE Jacques laurin 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, monsieur Guillaume 
Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche, pour représenter la MRC des 
Collines-de-l 'Outaouais au sein du Conseil des partenaires de l'Observatoire du 
développement de l'Outaouais, ainsi que monsieur Patrick Laliberté, directeur du 
service du Développement durable, à titre de substitut; 

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 

18-05-192 Foresterie- Adoption de la mise à jour du plan d'action 2017-
2018 pour le Programme d'aménagement durable des forêts 
(PADF) 

ATTENDU QUE ce Conseil a adopté la résolution numéro 15-09-315 autorisant 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 par sa résolution C.M.2015-09-12, la MRC de Pontiac a accepté la 
responsabilité de l'administration de l'entente pour la région de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE suite à ce mandat, la MRC de Pontiac a proposé une répartition 
régionale des sommes attribuées par le MFFP dans le cadre du PADF, laquelle a été 
adoptée par la Table des préfets de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la mise à jour du plan d'action doit être produite conformément aux 
demandes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du 
PADF; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, la mise à jour du plan d'action 
2017-2018 pour le Programme d'aménagement durable des forêts; 

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 

18-05-193 Remerciements aux ex-membres du comité consultatif agricole 
de la MRC 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 148.1 de la Loi sur l'aménagement et J'urbanisme, 
la MRC a procédé à la création d'un comité consultatif agricole (CCA); 

ATTENDU QUE conformément à l'article 2.1 du règlement no 45-97 créant le comité 
consultatif agricole (CCA), le Conseil de la MRC doit procéder, par résolution, à la 
nomination des membres dudit comité de façon périodique, soit à tous les deux (2) 
ans; 

ATTENDU QUE le règlement no 45-97 prec1se que les producteurs agricoles, 
membres du CCA, doivent être au nombre de quatre (4); 

ATTENDU QUE la MRC doit désigner les producteurs agricoles appelés à siéger sur 
le CCA à partir d'une liste de candidats établie par la Fédération de I'UPA; 
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ATTENDU QUE la Fédération de I'UPA a soumis à la MRC une liste de neuf (9) 
producteurs agricoles ayant fait part de leur intérêt à siéger au sein du CCA; 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC a manifesté le désir de désigner, sur le CCA, 
des producteurs agricoles issus de divers secteurs de l'agroalimentaire et d'y 
réserver une place pour la relève agricole; 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC a procédé à la nomination des représentants 
non élus du CCA lors de sa séance régulière du 18 avril 2018; 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC tient expressément à souligner la contribution 
et le dévouement des ex-membres du CCA dans la réalisation des mandats 
attribués à ce dernier; 

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

QUE ce Conseil exprime ses remerciements les plus sincères aux ex-membres du 
comité consultatif agricole de la MRC, soient Messieurs Walter Last, Ronald Belisle 
et Blake Draper pour leur implication au se in de celui-ci au cours de ces dernières 
années et leur apport à l'avancement des dossiers qui y sont associés; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise , par la présente, la 
Préfète, Madame 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 

18-05-194 Fonds d'appui au rayonnement des reg1ons (FARR) -
Regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de 
l'Outaouais 

ATTENDU QUE le Regroupement des transports adaptés ruraux de l'Outaouais a 
reçu un financement du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour le 
« Projet de développement régional intégré du transport de personnes en Outaouais 
rural »; 

ATTENDU QUE Transcollines est mandataire du Regroupement des transports 
adaptés et collectifs ruraux de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le financement FARR a été accordé pour trois (3) ans, débutant en 
2018 et couvre soixante pour cent (60 %) des coûts totaux; 

ATTENDU QUE les quatre (4) MRC rurales, dont la MRC des Collines-de
l'Outaouais sont identifiées comme partenaires financiers; 

ATTENDU QUE la contribution financière demandée à la MRC des Collines-de
l'Outaouais est de 9 500 $ répartie sur 3 ans ; 

ATTENDU QUE ce Conseil juge ce projet structurant pour le développement de la 
MRC ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de verser une contribution 
non remboursable maximale de 9 500 $ répartie sur trois ans soit, 3 000 $ pour 
2018, 3 000 $ pour 2019 et 3 500 $ pour 2020 au Regroupement des transports 
adaptés et collectifs de l'Outaouais pour le «Projet de développement régional 
intégré du transport de personnes en Outaouais rural ; 

IL EST RÉSOLU QUE le premier versement de 3 000 $ sera pris à même les 
surplus accumulés en développement économique du CLD des Collines-de
l'Outaouais, poste budgétaire 3560 « Bénéfices non reportés» ; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Consei l 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 

Correspondance 

DATE EXPÉDITEUR OBJET 

2018-04-12 Ministère des Transports, de Programme d'aide au transport collectif des 
la Mobilité durable et de !personnes - Versement provisoire de 17 4 
l'Électrification des transports 996$ 

2018-04-20 Ministère de la Sécurité Programme d'aide financière pour la 
publique formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel - Remise de 13 000 $ 
demandée 

2018-04-20 Ministère des Transports Versement du 2e versement de 80 000 $ à 
venir- Programme d'aide au 
développement du transport collectif, volet 
Il 

2018-04-12 Ministère des Transports, de Programme d'aide au développement du 
la Mobilité durable et de transport collectif 2017 - 200 000$ 
l'Électrification des transports 

2018-04-26 Ministère de la Culture et des Versement de la subvention 5 000 $ - Aide 
Communications aux initiatives de partenariat 

2018-04-26 Ministère de la Culture et des Versement de 46 165 $ - 2e versement -
Communications Aide aux initiatives de partenariat 

2018-05-08 MA MOT Correspondance adressée à la ville de 
Gatineau - Cartographie des zones 
inondables de la MRC 

18-05-195 Levée de la séance 

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 
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. 

Préfète 
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