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Procès-verbal du Conseil de la

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

Le 17 octobre 2019

PROCES-VERBAL de la neuvième séance du Conseil de la Municipalité régionale de
comté des Collines-de-1'Outaouais, constituée par lettres patentes datées du 9 octobre
1991, tenue le 17 octobre 2019 à 19h00 au Centre administratif de la MRC, 216, chemin
Old Chelsea, dans la municipalité de Chelsea.

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

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

Adoption de l'ordre du jour

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

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

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

Adoptée à l'unanimité

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité

Adoption du règlement d'emprunt n° 274-19 visant à financer l'achat d'équipements
et de véhicules pour le service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE certains équipements et véhicules de la MRC sont désuets et ne
répondent plus aux exigences actuellement en vigueur;

ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer lesdits équipements et véhicules ;

ATTENDU QU'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer les coûts reliés à
l'achat desdits équipements et véhicules;

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné, conformément à l'article 445,
du Code municipal par monsieur Jacques Laurin, maire de la municipalité deVal-des-
Monts, à la séance régulière du Conseil des maires tenue le 19 septembre 2019;

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 adopte, par la présente, le règlement d'emprunt n° 274-19
visant à financer l'achat d'équipements et de véhicules pour le service de la Sécurité
publique;

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

Adoptée à l'unanimité

Prolongation du contrat de monsieur Jean Perras à titre de conseiller aux projets
spéciaux à la MRC des Collines-de-1'Outaouâis, pour une période de trois (3) mois

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

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

ATTENDU QUE le conseiller aux projets spéciaux est toujours en attente de réponses
pour terminer certains projets tels le retrait de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette,
l'optimisation du service de la Sécurité publique, l'élection du préfet au suffrage universel,

ATTENDU QU'il est important de faire avancer plusieurs projets tels le développement d'un
plan régional sur les mesures d'urgence en collaboration avec le ministère de la Sécurité
publique, d'analyser de quelle façon la MRC des Collines-de-1'Outaouais peut reconnaître
et apporter son soutien à la Table de développement social des Collines-de-1'Outaouais, la
demande de subventions au Fonds municipal vert et au Fonds vert-Québec pour
l'agrandissement et la rénovation du quartier général du service de la Sécurité publique, le
développement d'un plan d'action sur les changements climatiques;

ATTENDU QUE le directeur du service de Développement durable a démissionné de son
poste le 30 septembre dernier,

ATTENDU le délai pour combler ledit poste de directeur;

ATTENDU QUE Monsieur Perras apporte du support au service de Développement durable
en l'absence d'un directeur;

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

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la prolongation du contrat de
monsieur Jean Perras, conseiller aux projets spéciaux, pour une période de trois (3) mois et
ce, à partir du 1er novembre 2019;

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

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

Adoptée à l'unanimité

Comptes payés

Il est PROPOSE par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
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ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, sur la recommandation du Comité
d'administration général, la liste de chèques émis, conservés en annexe au procès-verbal
de la présente séance et totalisant la somme de 2 283 718,06 $.

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

'^/^ /. /^^/0^
^laÏjas^fChéme/ /^/t-—
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim

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

Adoptée à l'unanimité

Acceptation des soumissions pour la vente de sept (7) véhicules, un véhicule tout
terrain, une petite remorque et 18 pneus du service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-09-240, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim à procéder, par soumissions publiques, à la vente de
véhicules et autres équipements du service de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE la demande de soumissions publiques a été effectuée conformément à la
Politique de gestion contractuelle de la MRC;

ATTENDU QUE lors de l'ouverture desdites soumissions, les prix soumis et énumérés
dans le tableau ci-dessous étaient les plus élevés :

Ford Explorer 2004

Dodge Ram 2008

Ford Crown Victoria 2008

FordTaurus2015

FordTaurus2015

FordTaurus2015

FordTaurus2016

Honda VTT TRX 300 2003

Remorque pour tracteur à
gazon

Goodyear4 pneus d'été
265/70/17
Goodyear 4 pneus d'hiver
265/70/16
Goodyear 4 pneus d'hiver
265/70/17
Goodyear4 pneus d'hiver
275/70/18
ITP 2 pneus d'été VTT
25X10-12

TOTAL

921 $

2 768,83 $

879$

888$

742$

888$

1222$

1 169$

25$

0$

111 $

81$

119,99$

32$

Claude Leblanc

Roger Dugas

Automobile S. Therrien

Etienne Miranda

Claude Leblanc

Etienne Miranda

Étienne Miranda

Mario Boucher

François Asselin

Claude Leblanc

Claude Leblanc

Mario Boucher

Claude Leblanc

9 947,81 $
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, les soumissions reçues pour la
vente des sept (7) véhicules, un véhicule tout terrain, une petite remorque et 18 pneus du
service de la Sécurité publique énumérés dans le tableau ci-haut.

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

Adoptée à ['unanimité

Autorisation pour entériner l'achat d'une table traçante au service de l'Evaluation
foncière et des Technologies de l'information

ATTENDU QUE l'achat de la table traçante actuelle datait de 2005 et qu'elle est
défectueuse et non réparable;

ATTENDU QUE nous avons dû la remplacer en mode urgence;

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

ATTENDU QUE les compagnies suivantes ont été invitées à soumissionner;

1. CDW Canada
2. Microrama informatique

ATTENDU QUE deux (2) offres de prix ont été déposées dont le résultat est décrit dans le
tableau ci-après;

Nom de la firme

CDW Canada

Microrama informatique

Coûts avant taxes

4 709,56 $

4 896,25 $

Coûts avec taxes et
ristournes TPS et TVQ

4 944,45 $

5 140,45 $

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

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, l'achat de la table traçante à la
compagnie CDW Canada le tout conforme à la soumission déposée à cet effet, au montant
de 5 414,82 $ taxes incluses (4 944,45 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ);

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour cet achat à même le règlement d'emprunt n° 258-18;

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

Adoptée à l'unanimité

Octroi d'un contrat à la Coopérative d'informatique municipale pour l'achat du logiciel
Geocentriq et le support annuel pour l'affichage de la matrice graphique sur le site
web de la MRC

ATTENDU QUE par la résolution 17-12-446, ce Conseil autorisait le remplacement des
logiciels d'évaluation;

ATTENDU QUE le logiciel Geocentriq est l'un des logiciels que nous devons remplacer et

que celui-ci servira à afficher la matrice graphique sur le site web de la MRC;
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ATTENDU QUE la MRC a reçu une proposition pour l'achat dudit logiciel au montant de 2
626,75 $ avant taxes;

ATTENDU QUE la MRC a reçu une proposition pour le support annuel dudit au montant
mensuel de 914,65 $ avant taxes;

ATTENDU QUE les sommes d'argent avaient été prévues au budget 2019 pour l'achat et
le support pour les mois de novembre et décembre 2019;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, rachat du logiciel Geocentriq de la
Coopérative d'informatique municipale, le tout conforme à la soumission déposée à cet
effet, au montant de 3 020,11 $ taxes incluses (2 757,76 $ après taxes et ristournes TPS
et TVQ);

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le support
annuel du logiciel Geocentriq de la Coopérative d'informatique municipale, le tout
conforme à la soumission déposée à cet effet, au montant mensuel de 1 051,62 $ taxes
incluses (960,27 $ mensuellement après taxes et ristournes TPS et TVQ), pour les mois
de novembre et décembre 2019;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour l'achat et le support à même le poste budgétaire
suivant : « 02-800-00-459 » - Services techniques - autres;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour procéder à l'achat de licences de base de données SQL et à la
migration du serveur des ressources financières

ATTENDU QUE le système d'exploitation Windows 2008 ne sera plus supporté par
Microsoft et par PG Solutions à partir du mois de janvier 2020 et que la base de données
SQL actuellement utilisée ne sera plus supportée également par PG Solutions à partir du
mois de janvier 2020;

ATTENDU QUE nous devons migrer les applications de finance vers un autre serveur d'ici
la fin de l'année2019;

ATTENDU QU'une demande de soumissions a été demandée conformément à la
Politique de gestion contractuelle de la MRC;

ATTENDU QUE le financement sera pris à même le fonds de roulement de la MRC;

ATTENDU QU'une offre de service a été déposée au montant de 13 435,18 $ avant taxes
pour les licences et la main d'œuvre;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, à PG Solutions l'achat de licences
de base de données SQL et la migration du serveur des ressources financières le tout
conforme à la soumission déposée à cet effet, au montant de 15 447,10 $ taxes incluses
(14 105,26 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ);

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour cette migration à même le fonds de roulement.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J.

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

Adoptée à l'unanimité
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Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une
demande de soumissions sur invitation conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du
Code municipal pour le remplacement des fenêtres côté nord de l'immeuble situé au
220, chemin Old Chelsea, Chelsea

ATTENDU QUE la MRC a fait l'acquisition en 2013 de l'immeuble situé au 220, chemin Old
Chelsea, Chelsea;

ATTENDU QUE les fenêtres du côté nord sont désuètes et que certaines sont brisées;

ATTENDU QUE le remplacement des fenêtres s'avère nécessaire pour une bonne
étanchéité du bâtiment et par le fait même une économie d'énergie;

ATTENDU QUE le montant total du remplacement desdites fenêtres s'élève à moins de
25 000 $;

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à une demande de soumissions sur invitation pour le
remplacement des fenêtres côté nord de l'immeuble situé au 220, chemin Old Chelsea à
Chelsea, conformément à la Politique de gestion contractuelle de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu par l'entremise du fonds de roulement, une enveloppe
budgétaire pour un contrat pour le remplacement desdites fenêtres;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour le
remplacement des fenêtres côté nord de l'immeuble situé au 220, chemin Old Chelsea,
Chelsea, le tout en conformité avec le cahier des charges préparé à cet effet;

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

Adoptée à l'unanimité

Octroi d'un contrat à la firme Ronald Leblanc Paysagiste Enr. pour le service de
déneigement pour le quartier général du service de la Sécurité publique - Années
2019 à 2021

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-06-160, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions sur invitation
pour le service de déneigement pour le quartier général du sen/ice de la Sécurité publique ;

ATTENDU QUE les firmes suivantes ont été invitées à soumissionner :

Paysagiste Ronald Leblanc Enr. ;

Jason Multi-travaux

Remorquage 105

ATTENDU QUE seule une firme a déposé une offre de prix dont le résultat est décrit dans le
tableau ci-après :

Nom de la firme

Paysagiste Ronald Leblanc
En r.

Coûts
Taxes incluses

41 161,06$

Coûts
après taxes et ristournes

37 585,53 $

ATTENDU QUE la demande de prix déposée par la firme est conforme en tous points à la
demande pour le service de déneigement pour le quartier général du service de la Sécurité
publique ;
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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 Guillaume Lamoureux
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Ronald Leblanc
Paysagiste Enr., le contrat pour le service de déneigement pour le quartier général du
service de la Sécurité publique pour les années 2019 à 2021, conformément à l'offre de
prix décrite ci-dessus pour un montant de 41 161,06 $, taxes incluses (37 585,53 $ 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 « 02-210-00-522 »
- Entretien & réparation - Bâtiment & terrains ;

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

Adoptée à l'unanimité

Modification au contrat 126.300/287 « Services professionnels - Réalisation du
processus de vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes » - Fusion
du cabinet Lapointe Beaulieu avocats à l'étude d'avocats RPGL

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

ET RÉSOLU PAR ce Conseil de prendre acte de la fusion du cabinet Lapointe Beaulieu
avocats à l'étude d'avocats RPGL, modifiant ainsi le nom de la firme à qui le contrat
123.600/287 avait été octroyé par la résolution 18-12-439.

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

Adoptée à l'unanimité

Dépôt et acceptation du bilan annuel du service de la Sécurité publique pour
l'année2018

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-1'Outaouais
a déposé son bilan annuel pour l'année 2018 ;

ATTENDU QUE le Comité de sécurité publique a pris connaissance dudit bilan et
recommande son acceptation par le Conseil des maires de la MRC ;

ATTENDU QUE ce Conseil se dit satisfait du contenu de ce bilan;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, le bilan annuel du service de la
Sécurité publique pour l'année 2018 ;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil remercie toutes les personnes ayant
contribué à sa réalisation et les félicitent pour leur excellent travail ;

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

Adoptée à l'unanimité
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Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 2019-009 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
L'Ange-Gardien

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais, portant le numéro 44-97, est entré en vigueur le 4 février 1998 suite
à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

ATTENDU QUE selon l'article 137.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), tout

règlement par lequel une municipalité adopte ou modifie ses règlements de zonage, de
lotissement, de construction, sur les ententes relatives à des travaux municipaux, celui
prévu à l'article 116 ou l'un ou l'autre des règlements prévus aux sections VII à XI et XIII de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis au Conseil de la MRC pour
approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de L'Ange-Gardien a adopté le règlement numéro 2019-009
modifiant le règlement de zonage 98-003 aux fins de prohiber certains commerces dans la
zone313-CMA;

ATTENDU QUE la municipalité de L'Ange-Gardien a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 2019-009 conformément aux dispositions de
la LAU;

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

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

ET RESOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le règlement numéro 2019-
009 de la municipalité de L'Ange-Gardien l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire.

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

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 2019-013 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
L'Ange-Gardien

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
CoIlines-de-1'Outaouais, portant le numéro 44-97, est entré en vigueur le 4 février 1998 suite
à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

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

ATTENDU QUE la municipalité de L'Ange-Gardien a adopté le règlement numéro 2019-013
modifiant le règlement de zonage 98-003 aux fins de permettre l'usage « tour de
télécommunication » dans la zone agricole 277-AG ;

ATTENDU QUE la municipalité de L'Ange-Gardien a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 2019-013 conformément aux dispositions de
la LAU;
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ATTENDU QUE le service du Développement durable a analysé le règlement en question
et a conclu à la conformité de ce dernier aux objectifs du schéma d'aménagement et de
développement révisé et aux dispositions du document complémentaire;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q-, chapitre A-19.1) et après avoir examiné le règlement numéro
2019-013 de la municipalité de L'Ange-Gardien l'approuve et le déclare conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.

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

Adoptée à l'unanimité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE lors de sa séance du mois d'avril 2019, le Conseil des maires de la MRC
a adopté une résolution visant à obtenir une prolongation de la suspension temporaire
d'octroi de nouveaux titres miniers sur les territoires incompatibles à l'activité minière de la
MRC et ce, pour une période de six (6) mois et que le MERN s'est montré favorable à
cette requête ;

ATTENDU QUE cette suspension temporaire prendra fin au mois de novembre 2019 ;
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ATTENDU QUE la MRC entend procéder à ['intégration des TIAM à l'intérieur de son
schéma d'aménagement et de développement révisé de troisième génération dans les mois
qui suivront son entrée en vigueur;

ATTENDU QUE rentrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé
de troisième génération n'est pas prévue avant la fin de l'automne 2019 (conditionnellement
à l'obtention d'un avis favorable du gouvernement du Québec) ;

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité

Programme de subvention au transport adapté aux personnes handicapées du
gouvernement du Québec - Tarification 2020

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a publié, en 2019, les modalités d'application
2019 du Programme de subvention au transport adapté aux personnes handicapées du
gouvernement du Québec;

ATTENDU QUE ledit programme spécifie que l'organisme mandataire à la responsabilité de
l'organisation du service, de l'approbation du plan de transport et de ses mises à jour, du
budget annuel, de la tarification et du niveau de service;

ATTENDU QUE le service de transport adapté est financé par les usagers, les municipalités
et le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
(MTMDET);

ATTENDU QUE suivant l'article 48.43 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), un
protocole d'entente est en vigueur entre l'organisme mandataire (la MRC) et l'organisme
délégué (Transports adaptés et collectifs des Collines-Transcollines(TACC));

ATTENDU QUE les membres du Comité d'administration (ÇA) de TACC siègent au Comité
d'administration de la Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC);

ATTENDU QUE les affaires courantes de TACC sont traitées à même la séance du ÇA de
la RITC;

ATTENDU l'adoption par le conseil d'administration de la RITC, de la grille tarifaire 2020
concernant le transport adapté sur son territoire, tel que présentée;

ATTENDU QUE l'article 4 dudit programme stipule que les municipalités locales doivent
approuver, par résolution, la grille tarifaire appliquée aux usagers selon des catégories
qu'elle détermine et qu'une copie des résolutions doit être transmise au MTMDET;

ATTENDU QUE le règlement RM-07b portant sur les titres de transport du réseau de
transports des collines incluant le transport adapté et le transport d'appoint définit les
catégories d'usagers (base, étudiant et aîné), et les types de services (intra, régulier,
combiné);

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport des
Collines (RITC) a recommandé, en vertu de la résolution R19-09-73, lors de la séance tenue
le 1 octobre 2019, l'adoption de la grille tarifaire 2020 pour le service de transport adapté
sur son territoire;

EN CONSEQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYE par la MAIRESSE Joanne Labadie
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ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, la grille de tarification des usagers
du transport adapté de son territoire, reproduite ici-bas, selon la recommandation de
l'organisme délégué par ce Conseil soit Transports adaptés et collectifs des Collines-
Transcollines applicable au 1er janvier 2020;

Passe mensuelle

Base

Etudiant
Aîné
Passage simple
Base
Etudiant
Aîné

Intra

_59,25$

26,50$
23,50$
Tntra"

4,25$
4,25$
4,25$

Régulier
102$

69,50 $
45$

Régulier
4,25$
4,25$
4,25$

Combiné
112,25$ |
80,75 $
56$ !

Combiné

5,50 $ ;
5,50$

A50^___J

IL EST EGALEWIENT RÉSOLU de mandater l'organisme Transports adaptés et collectifs
des Collines-Transcollines et son directeur général à appliquer ladite modification au 1
janvier 2020 et d'en transmettre copie au ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Electrification des transports (MTMDET) conformément au programme d'aide en
vigueur.

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

Adoptée à l'unanimité

Adoption de la grille tarifaire du transport d'appoint

ATTENDU QUE la grille tarifaire pour le transport d'appoint n'a pas été modifiée depuis
2011;

ATTENDU la recommandation du Comité budget 2020 de Transcollines à l'effet d'adopter
une nouvelle grille tarifaire pour ce volet de service;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte par la présente, la nouvelle grille tarifaire reproduite
ici-bas :

Déplacement à l'intérieur de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

DISTANCE PARCOURUE (KM) COÛT($) DE L'USAGER

0 À 70 KM

71 À 140 KM

141 À 200 KM

11,25$

13,75$

21,25$

Déplacement à l'extérieur de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

DISTANCE PARCOURUE (KM) COUT($) DE L'USAGER

0 À 200 KM

201 À 300 KM

301 KM ET PLUS

32,50 $

60,00 $

125,00$
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IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la Préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J. Chénier ou
leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à
la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Appui à la campagne d'Equité Outaouais auprès du gouvernement du Québec pour
un investissement public équitable en santé, en éducation, en justice sociale et en
culture entre l'Outaouais et les autres régions comparables au Québec

ATTENDU QUE les secteurs de la santé, de l'éducation, de la justice sociale et de la culture
sont tous sous-financés au Québec;

ATTENDU QUE l'Outaouais souffre doublement de ce sous-financement chronique par
rapport aux autres régions comparables du Québec puisqu'elle n'obtient pas sa part en ce
qui concerne la répartition des fonds publics per capita, le manque de professionnels et de
travailleurs de la santé, et le manque d'infrastructure et d'équipement, ce qui provoque entre
autres des dépenses énormes pour les soins prodigués en Ontario;

ATTENDU QUE l'Outaouais souffre d'un manque de programmes collégiaux et de
baccalauréat, ce qui force une partie importante de notre jeunesse à aller étudier à
l'extérieur de notre région et à s'exiler définitivement;

ATTENDU QUE le financement de nos organisations communautaires est gelé depuis des
années, et que par conséquent les besoins en services sociaux de notre population
défavorisée sont négligés par faute de moyens;

ATTENDU QUE le sous-financement du patrimoine culturel et historique et de la culture en
général défavorise notre région dans son développement culturel et identitaire;

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

QUE ce Conseil appuie, par la présente, la campagne d'Équité Outaouais dans sa demande
auprès du gouvernement du Québec pour :

o Une augmentation significative du financement public des soins de santé en
Outaouais pour rattraper le financement des régions comparables au Québec.

o Une augmentation significative des programmes collégiaux et de baccalauréat pour
combler le manque de programmes qui obligent nos jeunes à s'exiler.

o Une augmentation significative du financement de nos groupes communautaires
pour leur permettre de réaliser adéquatement leur mission d'entraide et de justice
sociale.

o Une augmentation significative du financement du développement du patrimoine
culturel et historique et de la culture en général.

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

Adoptée à l'unanimité

Levée de la séance

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

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

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J. Chénier, ou

leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à
la présente résolution.
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Adoptée à l'unanimité

llest19h10.

Caryl Gre^n
Préfète

//(/Uf/é^
/ÔéSSe J. ChénJÉ'r^

Directeur géi^ral et secrétaire-trésorier
par intérim
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