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20-09-215

El

20-09-216

20-09-217

Procès-verbal du Conseil de la

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

Le 17 septembre 2020

PROCES-VERBAL de la huitième 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 septembre 2020 à 19h00 via visioconférence.

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

ETAIT ABSENT : madame Joanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac.

ETAIENT EGALEMENT PRESENTS : monsieur Claude J. Chénier, directeur général et
secrétaire-trésorier et monsieur Benoît Gauthier, directeur du service de la Gestion du
territoire, des programmes et directeur général adjoint, monsieur Jean Perras, conseiller
aux projets spéciaux et monsieur Sylvain Arbour, direction du service de l'Evaluation
foncière et des Technologies de l'information.

Adoption de l'ordre du jour

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

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

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, 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 20 août 2020

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYÉ par le MAIRE Denis Légaré

ET RESOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 20 août
2020 soit adopté, tel que présenté par le directeur général et secrétaire-trésorier;

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

Adoptée à l'unanimité

Adoption du règlement n° 284-20 concernant rétablissement d'un Comité
consultatif des finances et suivi budgétaire

ATTENDU QUE le Conseil juge pertinent d'établir la composition, les pouvoirs, les
devoirs, et les règles de régie interne du Comité consultatif des finances et suivi
budgétaire;

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné, conformément à l'article 445,
du Code municipal par monsieur Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La
Pêche, à la séance régulière du Conseil des maires tenue le 20 août 2020 ;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par Le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE Denis Légaré

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le règlement n° 284-20 concernant
rétablissement d'un Comité consultatif des finances et suivi budgétaire;
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IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green eVou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Présentation et dépôt du projet de règlement n° 285-20 et avis de motion

Règlement visant à modifier le règlement n° 273-19 édictant le schéma d'aménagement et
de développement de la MRC - Territoires incompatibles avec l'activité minière

Le maire Marc Louis-Seize, de la municipalité de L'Ange-Gardien présente et dépose le
projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du conseil,
le règlement portant le numéro 285-20 intitulé, «Règlement modifiant le règlement n° 273-19
édictant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC - Territoires
incompatibles avec l'activité minière» sera présenté pour adoption.

Le but de ce règlement est d'intégrer au schéma d'aménagement et de développement
révisé les territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) de la MRC.

Signature

Adoption du projet de règlement n° 285-20 visant à amender le règlement n° 273-19
édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais - Territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM)

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé est entré en
vigueur le 6 février 2020 suite à son approbation par la ministre des Affaires municipales et
de l'Habitation;

ATTENDU QUE conformément à l'article 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la
MRC peut délimiter, à l'intérieur de son schéma d'aménagement et de développement
révisé, les territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM);

ATTENDU QUE la MRC compte plusieurs territoires sensibles qui requièrent une protection
adéquate en regard des activités minières susceptibles de s'exercer sur son territoire;

ATTENDU QUE par le passé, la MRC exprimé le souhait de se prévaloir du pouvoir qui lui
est conféré en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme de manière à
minimiser les conflits d'usages entre les activités minières et les activités sensibles
s'exerçant sur le territoire;

ATTENDU QUE le ministère de l'Energie des Ressources naturelles (MERN) a accordé à la
MRC, d'une façon continue au cours de ces dernières années, une suspension temporaire
d'octroi, de nouveaux titres miniers sur les TIAM de cette dernière jusqu'à ceux-ci peuvent
être intégrés au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC;

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

IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil :

Adopte le projet de règlement n° 285-20 visant à amender le règlement n° 273-19
édictant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC, de manière à
y intégrer les territoires incompatibles avec l'activité minière;

Délègue le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, afin de fixer
la date, l'heure et le lieu de rassemblée de consultation relative au projet de
règlement;

Demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, un avis sur ledit
projet de règlement conformément à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;
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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, 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

Présentation et dépôt du projet de règlement n° 286-20 et avis de motion

Règlement visant à modifier le règlement n° 273-19 édictant le schéma d'aménagement et
de développement de la MRC - Gestion de l'urbanisation en milieu rural et foresterie

Le maire Guillaume Lamoureux, de la municipalité de La Pêche présente et dépose le
projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du
conseil, le règlement portant le numéro 286-20 intitulé, «Règlement modifiant le règlement
n° 273-19 édictant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC - Gestion
de l'urbanisation en milieu rural et foresterie» sera présenté pour adoption.

Le but de ce règlement est de modifier le schéma d'aménagement et de développement
(SAD) de la MRC de manière à revoir certaines règles applicables à la gestion de
l'urbanisation et au contrôle de l'étalement urbain à i'intérieur des aires d'affectation rurale
et d'actualiser le texte du SAD traitant de la forêt.

Signature

Adoption du projet de règlement n° 286-20 visant à amender le règlement n° 273-19
édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais - Gestion de l'urbanisation en milieu rural et foresterie

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé est entré en
vigueur le 6 février 2020 suite à son approbation par la ministre des Affaires municipales
et de l'Habitation;

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé prévoit plusieurs
mesures applicables à la gestion de l'urbanisation sur son territoire, notamment à
l'intérieur des aires d'affectation rurale;

ATTENDU QUE l'une de ces mesures vise à interdire la subdivision des lots contigus à
une voie de circulation existante à l'intérieur des aires d'affectation rurale, et ce, à des fins
résidentielles, commerciales et de villégiature privée (résidences saisonnières);

ATTENDU QU'en raison des difficultés d'application de cette disposition par les
municipalités locales, la MRC entend supprimer cette dernière et la substituer par une
autre mesure qui permettra également d'assurer le respect des orientations
gouvernementales en matière de gestion de l'urbanisation;

ATTENDU QUE la MRC s'est désengagée de la gestion forestière sur les terres publiques
intramunicipales (TPI) et qu'il y a lieu d'actualiser le schéma d'aménagement et de
développement révisé afin de tenir compte de cette décision;

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

IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil :

Adopte le projet de règlement n° 286-20 visant à amender le règlement n° 273-19
édictant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC, de manière
à y modifier certaines dispositions applicables à la gestion de l'urbanisation en
milieu rural et à actualiser le volet forestier dudit document;

Délègue le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, afin de

fixer la date, l'heure et le lieu de rassemblée de consultation relative au projet de
règlement;
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Demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, un avis sur
ledit projet de règlement conformément à l'article 50 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour le transfert à la municipalité de Val-des-Monts, la compétence
relativement à une partie du domaine de la prévention incendie - Inspection des
risques élevés et très élevés - catégories 3 et 4 et la signature d'un protocole
d'entente

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution numéro 10-09-282, adoptait un Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie, tel que le prévoit l'article 12 de la Loi sur la
sécurité incendie;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 13-09-332, adoptait le règlement n° 188-13
visant la déclaration de compétence relativement à une partie du domaine de la prévention
des incendies et les modalités et les conditions administratives et financières relatives à
l'assujettissement et au retrait d'une municipalité locale à la compétence de la MRC;

ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Monts, par sa résolution 20-06-196, a demandé
à la MRC des Collines-de-I'Outaouais de lui transférer la compétence relativement à une
partie du domaine de la prévention incendie - Inspection des risques élevés et très élevés -
catégories 3 et 4;

ATTENDU QUE cette même résolution autorise la signature d'un protocole entre la MRC et
la municipalité de Val-des-Monts à cet effet;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil, accepte par la présente, le transfert de la compétence
relativement à une partie du domaine de la prévention incendie - Inspection des risques
élevés et très élevés - catégories 3 et 4 à la municipalité de Val-des-Monts;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le règlement n° 188-13 intitulé « Règlement visant la
déclaration de compétence relativement à une partie du domaine de la prévention des
incendies et les modalités et les conditions administratives et financières relatives à
l'assujettissement et au retrait d'une municipalité locale à la compétence de la MRC » soit
modifié afin qu'il reflète le transfert de la compétence à la municipalité de Val-des-Monts;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise la signature d'un protocole
d'entente entre la MRC et la municipalité de Val-des-Monts concernant le transfert de la
compétence des risques élevés et très élevés de catégories 3 et 4, effectif au plus tôt le 1er
janvier 2021;

IL EST EGALEW1ENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier, ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Présentation et dépôt du projet de règlement n° 287-20 visant à modifier le règlement
n° 188-13 visant la déclaration de compétence relativement à une partie du domaine
de la prévention des incendies et les modalités et les conditions administratives et
financières relatives à l'assujettissement et au retrait d'une municipalité locale à la
compétence de la MRC et avis de motion

Règlement modifiant le règlement n° 188-13 visant la déclaration de compétence
relativement à une partie du domaine de la prévention des incendies et les modalités et les
conditions administratives et financières relatives à l'assujettissement et au retrait d'une
municipalité locale à la compétence de la MRC.
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Le maire Jacques Laurin, de la municipalité de Val-des-Monts présente et dépose le projet
de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du conseil, le
règlement portant le numéro 287-20 intitulé, «.Règlement n° 188-13 visant la déclaration
de compétence relativement à une partie du domaine de la prévention des incendies et
tes modalités et les conditions administratives et financières relatives à l'assujettissement
et au retrait d'une municipalité locale à la compétence de la MRC» sera présenté pour
adoption.

Le but de ce règlement est de transférer, à la municipalité de Val-des-Monts, la
compétence relativement à une partie du domaine de la prévention incendie - Inspection
des risques élevés et très élevés - catégories 3 et 4 sur son territoire.

Signature

Tarification applicable au processus de la vente des immeubles pour défaut de
paiement de taxes

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais doit s'acquitter des tâches définies
au chapitre l, titre XXV du Cocfe municipal du Québec portant sur la vente des immeubles
pour défaut de paiement de taxes (articles 1022 et suivants du Code municipal du
Québec);

ATTENDU QUE la MRC doit établir une tarification applicable au processus de la vente
des immeubles pour défaut de paiement de taxes;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil établit par la présente, la tarification applicable au
processus de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes pour les années
2017 et 2018:

Ouverture de dossier
Mise en demeure
Certificat d'adjudication
Frais généraux

Taxes applicables

Ouverture de dossier

Mise en demeure
Certificat d'adjudication
Frais généraux

Taxes applicables

2019

2020

25$
25$
25$

565$
Selon les taux en vigueur

25$
25$
25$

565$
Selon les taux en vigueur

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

Adoptée à l'unanimité
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Comptes payés

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

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 4 458 283,08 $.

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

<Slaûde J. ChénTer/
Directeur générât et secrétaire-trésorier

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

Adoptée à l'unanimité

Demande et gestion du compte de carte de crédit Desjardins

ATTENDU QUE la personne morale délègue aux personnes identifiées ci-après le
pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes de crédit Desjardins («
les Cartes »), incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si
nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses
Desjardins du Québec (« la Fédération »);

ATTENDU QUE la personne morale est débitrice envers la Fédération des sommes
avancées et de toutes autres dettes liées à l'utilisation des Cartes et de tout produit qui
s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables
ainsi que des intérêts et des frais applicables;

ATTENDU QUE la personne morale s'engage à ce que les Cartes soient utilisées
selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et est responsable
de toutes dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités;

ATTENDU QUE les personnes identifiées ci-après sont autorisées à signer tout
document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander
toute modification à l'égard des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des
limites de crédit, et qu'elles aient tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à
l'utilisation du compte relatif à ces Cartes;

ATTENDU QUE les personnes identifiées ci-après peuvent désigner à la Fédération
des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des Cartes, incluant
notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisés à
obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des
Cartes ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux Cartes, le cas échéant;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme par la présente, les personnes suivantes pour
gérer les demandes et la gestion du compte de carte de crédit Desjardins :

• Claude J. Chénier, directeur général et secrétaire-tresorier

• Monique Charron, directrice, service des Ressources financières,
Approvisionnements et Cour municipale

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE la Fédération puisse considérer que cette résolution
est en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son
abrogation.
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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, 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

Construction d'un nouveau bâtiment de consommation énergétique net zéro pour
accueillir les employés du Centre administratif et de la Cour municipale et\ou les
employés du Centre administratif, de la Cour municipale et du quartier général de la
Sécurité publique - Autorisation pour une demande de financement pour un
montant maximal de 175 000 $ dans le cadre du programme Fonds municipal vert
(FMV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)

ATTENDU QUE le but d'un bâtiment à consommation énergétique net zéro consiste à
produire au moins autant d'énergie qu'il en consomme sur une période annuelle;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais souhaite étudier l'opportunité de
développer un modèle de bâtiment de consommation énergétique net zéro;

ATTENDU QUE le but de cette étude est d'explorer la faisabilité financière et
technologique de construire un nouveau bâtiment pour accueillir dans un même lieu les
employés du Centre administratif et de la Cour municipal et\ou les employés du Centre
administratif, de la Cour municipale et du quartier général de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE plusieurs analyses démontrent que l'exploitation de ce type de bâtiment
est moins coûteuse que celle du Code du bâtiment en vigueur dès la première année qui
suit la construction;

ATTENDU QUE le FMV de la FCM administre un programme d'appui aux municipalités
qui désirent créer des infrastructures de consommation énergétique net zéro;

ATTENDU QUE le FMV peut accorder 50% du coût total d'une étude jusqu'à concurrence
de 175 000 $, conditionnel à ce que la MRC investisse l'équivalent de 50% de l'étude;

ATTENDU QUE l'étude devra en autres déterminer :

• Les grandes lignes directrices en économie en énergie (ex. utilisation de l'énergie
solaire passive, scellage de l'enveloppe du bâtiment, chauffe-eau énergétique,
portes et fenêtres hautement isolées, isolant de haute performance, alimentation
en air frais, systèmes mécaniques de chauffage et de refroidissement
géothermique, appareils électroniques, exposition au sud maximisée,
emmagasinage d'énergie, optimisation de l'éclairage performant naturel, système
de chauffage et climatisation géothermique, ventilateur récupérateur de chaleur,

etc.) ;

• les coûts d'exploitation et les économies net dès la première année d'opération;

• la pertinence et les avantages financiers de la construction allant au-delà des
normes du code du bâtiment pour atteindre des normes énergétiques nettes;

• l'estimation des coûts en capital et de consommation d'énergie annuelle entre un
bâtiment conforme au code et un bâtiment prêt à zéro;

• les coûts d'exploitation de la première année.

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Denis Légaré
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier, à procéder à une demande de financement, dans le cadre du programme Fonds
municipal vert de la Fédération Canadienne des municipalités, équivalent à 50% du coût
total de l'étude de faisabilité de construire un nouveau bâtiment de consommation
énergétique net zéro pour accueillir dans un même lieu les employés du Centre
administratif et de la Cour municipale et\ou les employés du Centre administratif, de la
Cour municipale et du quartier général de la Sécurité publique;
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IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green eVou le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Virements de fonds pour le mois de septembre 2020

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

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

Service : Administration générale

du poste budgétaire

02-130-00-422
Assurances responsabilité publique

du poste budgétaire

02-130-00-494
Cotisations versées

Service : Législation

du poste budgétaire

02-110-00-610
Aliments

Service : Cour municipale

du poste budgétaire

02-120-00-141
Salaire réguliers

du poste budgétaire

02-120-00-421
Assurance responsabilité incendie

du poste budgétaire

02-120-00-964
SAAQ

au poste budgétaire

02-130-00-421
Assurance responsabilité

incendie

au poste budgétaire

02-130-00-424
Assurance véhicules moteurs

02-130-00-335
Dépenses Internet

02-130-00-516

Location machinerie

02-130-00-525
Entretien et réparation

véhicules

au poste budgétaire

02-110-00-421
Assurance responsabilité incendie

02-110-00-494
Cotisations versées

au poste budgétaire

02-120-00-149

Ressources temporaires

au poste budgétaire

02-120-00-422
Assurance responsabilité

publique

au poste budgétaire
02-120-00-698

Adhésion MRC Vallée-de-la-Gatineau

02-120-00-970

Autres dépenses SAAQ

somme

100$

somme

168$

500$

1 400$

300$

somme

10$

800$

somme

20 000 $

somme

43$

somme

5300$

60$
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Service : Environnement

du poste budgétaire
02-470-00-232

Assurance emploi

Service : Aménagement et urbanisme

du poste budgétaire
02-610-00-421
Assurance incendie

au poste budgétaire

02-470-00-419

du poste budgétaire

02-610-00-726
Ameublement

au poste budgétaire

02-610-00-282

Assurance collective

au poste budgétaire

02-610-00-282
Assurance collective

Service : Promotion et développement économique

du poste budgétaire
02-610-00-419
Autres services
professionnels

du poste budgétaire

02-621-00-421
Assurances incendie

du poste budgétaire
02-621-00-422
Assurances responsabilité

du poste budgétaire

02-621-00-494
Cotisations versées

du poste budgétaire
02-621-00-526
Entretien et réparation équipement

du poste budgétaire

02-621-00-681
Electricité

au poste budgétaire

02-621-00-338

Frais de congrès et
délégation

au poste budgétaire
02-621-00-338
Frais de congrès et
délégation

au poste budgétaire

02-621-00-338
Frais de congrès et délégation

au poste budgétaire

02-621-00-670

Fournitures de bureau

au poste budgétaire

02-621-00-670

Fournitures de bureau

au poste budgétaire

02-621-00-670
Fournitures de bureau

Somme

1 000$

somme

10$

somme

1 500$

somme

3100$

Somme

5$

somme

5$

somme

500$

somme

100$

somme

1 000$

Service : Evaluation foncière et Technologie de l'information

du poste budgétaire

02-150-00-310

Frais de déplacement du
personnel

au poste budgétaire
02-150-00-149

Ressources temporaires

au poste budgétaire

02-150-00-321
Frais de poste

somme

14 000 $

somme

1450$

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

Adoptée à l'unanimité
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Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande de
soumissions sur invitation, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code
municipal, pour l'achat de six (6) tasers, modèle T-7, avec accessoires pour le service
de la Sécurité publique

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

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à plus de 25 000, 00 $, mais à moins de
100000,00$;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour rachat de six (6)
tasers, modèle T-7, avec accessoires et munitions, pour le service de la Sécurité publique,
conformément à la Politique de gestion contractuelle de la MRC ;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2019, le financement
desdites pièces d'équipement par l'entremise d'un règlement d'emprunt et que le Ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a approuvé le règlement d'emprunt n°
274-19 le 11 décembre 2019 ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat de six (6)
tasers, modèle T-7, avec accessoires, 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, 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

Comité consultatif des finances et suivi budgétaire - Nomination des membres

ATTENDU QUE par sa résolution 20-09-229, ce Conseil procédait à l'adoption du
règlement n° 284-20 créant le Comité consultatif des finances et suivi budgétaire;

ATTENDU QUE ce Comité consultatif des finances et suivi budgétaire abroge et remplace
le Comité de l'audit externe et le Comité de finances;

ATTENDU QUE le règlement n° 284-20 établit la composition du Comité consultatif des
finances et suivi budgétaires de la MRC;

ATTENDU QUE le Comité consultatif des finances et suivi budgétaire sera formé du préfet,
deux (2) maires et un maire substitut;

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer les membres dudit comité;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, les personnes suivantes pour siéger
au Comité consultatif des finances et suivi budgétaire :

• Madame Caryl Green, préfète de la MRC et mairesse de la municipalité de

Chelsea

• Madame Joanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac

• Monsieur Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche

• Madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de Cantley (substitut)

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

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 613-20 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Cantley

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

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

ATTENDU QUE la municipalité de Cantley a adopté le règlement numéro 613-20 visant
à amender le règlement de zonage numéro 269-05 aux fins de modifier diverses
dispositions applicables à la contribution pour fins de parcs, aux talus et bandes de
protection, aux kiosques de vente de produits agricoles saisonniers et à la bande de
protection riveraine;

ATTENDU QUE la municipalité de Cantley a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 613-20 conformément aux dispositions de
la LAU;

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

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

ET RESOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et f urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le règlement numéro 613-
20 de la municipalité Cantley l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la Préfète,
Madame Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, 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

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 20-808 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
La Pêche

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

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

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a adopté le règlement numéro 20-808
visant à amender le règlement de zonage numéro 03-429 aux fins de régir les érablières

et cabanes à sucre ;
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ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 20-808 conformément aux dispositions de la
LAU;

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

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

ET RESOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le règlement numéro 20-808
de la municipalité La Pêche l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la Préfète,
Madame Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, 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

Foresterie - Demande de prolongation au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs pour dépenser les fonds du Programme d'aménagement durable des forêts

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a délégué aux
MRC de l'Outaouais et à la ville de Gatineau une partie de la gestion du Programme
d'aménagement durable des forêts (PADF) dans le cadre d'une entente signée le 7 février
2019;

ATTENDU QUE l'entente de délégation concernant la gestion du PADF, du MFFP dans la
région administrative de l'Outaouais prendra fin le 31 mars 2021;

ATTENDU QUE le premier versement de la première année de l'entente, 2018-2019, a été
reçu au mois d'avril 2019 et qu'aucun projet n'a pu être réalisé la première année par

manque de liquidité pour ce faire;

ATTENDU QUE la fermeture de l'usine de Fortress à Thurso a réduit considérablement la
possibilité d'écouler les bois à pâte feuillue en provenance des forêts résiduelles (TPI) et de
la forêt privée;

ATTENDU QUE les projets des objectifs spécifiques du PADF 3.2 réaliser des travaux
d'aménagement forestier sur les territoires forestiers résiduels sous entente de délégation
de gestion et 3.3 réaliser des travaux d'aménagement forestier sur les terres privées
appartenant à des propriétaires forestiers reconnus en vertu de l'article 130 de la LADTF
(RLRQ, chapitre A 18.1) ont été affectés ou annulés à cause de la fermeture de l'usine de
Fortress;

ATTENDU QUE la période de confinement liée à la COVID-19 qui a débuté au mois de
mars 2020 a ralenti la réalisation de plusieurs projets;

ATTENDU l'annonce du ministère au mois de juin de la confirmation des fonds pour 2020-
2021;

ATTENDU QUE les délégataires devraient disposer chaque année d'une période de 12
mois afin de pouvoir compléter leurs projets ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil demande, par la présente, au Ministre des Forêts, de la
Faune et des Parcs, monsieur Pierre Dufour, une prolongation de la période pour la
réalisation de projets dans le cadre du fonds du Programme d'aménagement durable des
forêts au-delà du 31 mars 2021, au cours de l'année financière suivante;

IL EST EGALEMENT RESOLU de transmettre cette résolution à la Conférence des préfets
de l'Outaouais pour appui;

6490



No de résolution
ou annotation

20-09-234

20-09-235

Procès-verbal du Conseil de la

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

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

Adoptée à l'unanimité

Fonds local de solidarité (FLS) - Remboursement d'un emprunt au Fonds de
solidarité FTQ

ATTENDU QUE le 2 juin 2016, le comité d'investissement du CLD des Collines-de-
l'Outaouais, par résolution CIC-16-94, accordait un prêt de 79 000 $ dans le cadre du
Fonds local de solidarité (FLS) à Tactic Sécurité l ne. pour la réalisation de son projet
d'expansion;

ATTENDU QU'en date du 1er juillet 2016, le solde du compte bancaire # 80748, associé
au FLS, étant insuffisant pour procéder au déboursement de ce prêt, le CLD des Collines-
de-1'Outaouais a demandé un emprunt de 45 000 $ à la FTQ afin de le renflouer;

ATTENDU QUE la FTQ a accepté de verser le montant demandé, et ce, à un taux
d'intérêt de 4%, payable trimestriellement;

ATTENDU QU'en date du 31 août 2020, le solde du compte bancaire #141570, associé
au FLS, est suffisamment élevé pour rembourser intégralement le montant 45 000 $
emprunté à la FTQ en juillet 2016;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de rembourser intégralement le
montant de 45 000 $ emprunté au Fonds de solidarité FTQ pour renflouer le compte
bancaire associé au Fonds local de solidarité (FLS), mettant ainsi fin aux remboursements
d'intérêts trimestriels;

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

Adoptée à l'unanimité

Service de la Gestion du territoire et des programmes - Adoption de la Politique de
soutien aux entreprises

ATTENDU QUE le 18 juin 2018, le Conseil des maires de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais adoptait, par résolution 18-06-242, la Politique de soutien aux entreprises;

ATTENDU QUE le protocole d'entente convenu entre la MRC et le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH) demande une révision et une adoption de la
politique;

ATTENDU QUE les modalités d'intervention sont conformes aux différents protocoles
d'entente conclus entre la MRC et les organismes fiduciaires;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'adopter la Politique de soutien
aux entreprises telle que déposée;

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

Adoptée à l'unanimité
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Service de la Gestion du territoire et des programmes - Fonds régions et ruralité
(FRR) - Adoption des priorités d'intervention 2020-2021

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté la Loi concernant principalement la
m/se en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant
le retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016, laquelle loi permet aux MRC du Québec
d'exercer leur pleine compétence pour favoriser le développement local et régional sur leur
territoire;

ATTENDU QUE pour appuyer les MRC dans ce rôle, le gouvernement du Québec a adopté
la mise sur pied du Fonds régions et ruralité (FRR), lequel remplace le Fonds de
développement des territoires (FDT);

ATTENDU QUE l'entente signée avec le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation, visant le Fonds régions et ruralité, et conclue le 31 mars 2020, exige que la
MRC adopte ses priorités d'intervention annuellement;

ATTENDU QUE les priorités d'interventions 2020-2021 sont cohérentes avec les priorités
proposées par la MRC lors du forum de relance économique, tenue virtuellement le 26 juin
dernier, à laquelle ont participé la préfète, le directeur général et le directeur de la gestion
du territoire et des programmes;

ATTENDU QUE ce Conseil est en accord avec les priorités d'intervention 2020-2021 du
Fonds régions et ruralité;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte par la présente, les priorités d'intervention 2020-2021
du Fonds régions et ruralité;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre les priorités d'intervention 2020-2021 du
Fonds régions et ruralité au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH);

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

Adoptée à l'unanimité

Appui à la MRC Brome-Missisquoi dans leur demande de bonification des règles
gouvernementales : Evaluation des chiens dans le cadre de la loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens et son règlement d'application

ATTENDU la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (la « Loi ») et rentrée en vigueur du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (le « Règlement d'application »);

ATTENDU l'importance des obligations confiées aux municipalités du Québec dans le cadre
de la Loi et du Règlement d'application;

ATTENDU le nombre très restreint de vétérinaires au Québec qui acceptent d'évaluer les
chiens dans le cadre de la Loi et son Règlement d'application;

ATTENDU QUE les municipalités doivent disposer de ressources accessibles, plus
particulièrement dans le cadre de l'évaluation des chiens;

ATTENDU QUE certains experts, dont les éducateurs canins et les maîtres-chiens,
disposent d'une expertise réelle afin d'évaluer les chiens dangereux;

ATTENDU QUE les nouvelles règles empêchent de faire appel à des experts autres que
les vétérinaires afin d'évaluer la dangerosité des chiens;
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ATTENDU la demande d'appui de !a MRC Brome-Mississquoi ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la MRC Brome-Missisquoi dans leur
demande auprès de la ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault,
d'amender le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens afin de reconnaître
les autres expertises que celle des vétérinaires afin d'évaluer la dangerosité des chiens
dans le cadre de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens et son Règlement d'application.

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

Adoptée à l'unanimité

Demande d'appui des Syndicats des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides -
Urgence de cultiver les érablières publiques et protéger le potentiel acéricole de nos
forêts

ATTENDU QUE la demande pour les produits de l'érable du Québec augmente
régulièrement à chaque année (7%/année);

ATTENDU QUE les terres publiques de l'Outaouais-Laurentides et l'Abitibi-Témiscamingue
sont peu exploitées pour l'acériculture et représentent un potentiel acéricole important à
protéger (30
à 50 millions d'entailles);

ATTENDU QUE les observations et recherches démontrent que le secteur acéricole est
négligé dans les actions concrètes de nos instances gouvernementales régionales;

ATTENDU QUE cultiver nos forêts et érablières a un véritable impact positif au niveau du
développement économique de nos régions;

ATTENDU QUE la protection de nos écosystèmes et du climat passe par le maintien de
forêts cultivées puisqu'elles constituent un réservoir pour notre plus grande richesse
naturelle, soit l'eau, qui
s'écoule du nord vers la Vallée de l'Outaouais;

ATTENDU QUE c'est un enjeu qui concerne tous les acteurs du milieu : Municipalités,
MRC, producteurs agricoles et gouvernements;

ATTENDU la demande d'appui des syndicats locaux de la Fédération de l'UPA Outaouais-
Laurentides et de l'Abitibi-Témiscamingue;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, les syndicats des producteurs
acéricoles Outaouais-Laurentides dans leurs démarches afin de sensibiliser les
gouvernements provinciaux à ['urgence de cultiver les érablières publiques et protéger le
potentiel acéricole de nos forêts;
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IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et le directeur général et secrétaire-trésorier, Claude J. Chénier ou leurs
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la
présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Levée de la séance

Il est PROPOSE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
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, 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

llest19h49.

Caryl Greén
Préfète

Of^T^
7~7-Ôlauâe J. Chécné'r

Directeur général et secrétaire-trésorier
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