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21-08-219

21-08-220

21-08-221

Procès-verbal du Conseil de la

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

Le 19 août 2021

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 19 août 2021 à 19h00 via visioconférence.

ETAIENT PRESENTS : madame Joanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac,
monsieur Marc Louis-Seize, maire de la municipalité de L'Ange-Gardien, monsieur Richard
Gervais, maire suppléant de la municipalité de La Pêche, monsieur, monsieur Claude
Bergeron, maire suppléant de la municipalité de Val-des-Monts, et formant quorum sous la
présidence de la préfète madame Caryl Green, préfète et mairesse de la municipalité de
Chelsea.

ETAIENT EGALEMENT PRESENTS : monsieur Claude J. Chénier, directeur général et
secrétaire-trésorier, monsieur Benoît Gauthier, directeur du service de la Gestion du
territoire et des programmes et directeur général adjoint et monsieur Yves Charette,
Directeur du service de la Sécurité publique.

ETAIENT ABSENTS : 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 et, monsieur Jacques
Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts.

Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYÉ par le MAIRE Claude Bergeron

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 des procès-verbaux de la séance régulière du Conseil tenue le
17 juin 2021 et de la séance extraordinaire du 28 juin 2021

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

ET RESOLU QUE les procès-verbaux de la séance régulière du Conseil tenue le 17 juin
2021 et de la séance extraordinaire du 28 juin 2021 soit adoptés, tels que présentés par le
directeur général et secrétaire-trésorier;

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

Adoptée à l'unanimité

AVIS DE MOTION - Présentation et dépôt du projet de règlement numéro
293-21 «Règlement régissant l'examen de la conformité des règlements
d'urbanisme»

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 293-21 intitulé « Règlement régissant /'examen de la
conformité des règlements d'urbanisme » sera présenté pour adoption.

Le but de ce règlement est de préciser les objets d'un règlement d'urbanisme devant être
soumis à l'examen de conformité au schéma d'aménagement et de développement de la
MRC suite à l'adoption, la modification, la révision ou le remplacement d'un tel règlement.
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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.

Signature

Comptes payés

Il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais

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 5 579 518,21 $

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

r -

^^./0u. //^.
•^Claude J. Chérxér/ /'*"

Directeur général et secrétaire-trésorier

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le/la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secretaire-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

Dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du rapport financier semestriel
au 30 juin 2021

ATTENDU QUE ce Conseil a pris connaissance du rapport financier semestriel au 30 juin
2021, préparé par le directeur général et secrétaire-trésorier;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, le dépôt du rapport financier
semestriel au 30 juin 2021 , préparé par le directeur général et secrétaire-trésorier;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE le rapport financier semestriel fasse partie intégrante
de la présente résolution;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Vertiv pour le UPS de la salle des serveurs au service de la Sécurité
publique

ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler le contrat d'entretien avec la compagnie Vertiv pour
le D PS de la salle des serveurs au service de la Sécurité publique;
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ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (26 septembre 2021 au 25 septembre
2022);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Vertiv pour le UPS de la salle des serveurs au service de la Sécurité publique,
au montant de 5 173, 88 $ taxes incluses (4 724, 44 $ après taxes et ristournes TPS et
TVQ) et cela, pour la période du 26 septembre 2021 au 25 septembre 2022;

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

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat de service avec le
groupe Maskatel Québec S.E.C., pour le service Internet au service de la Sécurité
publique ainsi qu'un lien Vlan pour le poste de transbordement des déchets

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique et le poste de transbordement utilisent
le service Internet du groupe Maskatel Québec S.E.C;

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (1er octobre 2021 au 30 septembre
2022);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la signature du renouvellement du
contrat de service avec le groupe Maskatel Québec S.E.C. pour le service Internet au
service de la Sécurité publique ainsi qu'un lien Vlan pour le poste de transbordement des
déchets au montant mensuel de 712,85 $ taxes incluses (650,93 $ après taxes et ristournes
TPS et TVQ) et cela, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même les postes budgétaires
suivants: « 02-120-00-335, 02-130-00-335, 02-160-00-335, 02-210-00-335, 02-220-00-335,
02-452-10-335, 02-470-00-335, 02-610-00-335, 02-621-00-335 et 02-150-00-335 » -
Dépense Internet;

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

Adoptée à l'unanimité

Demande de report du dépôt du rôle triennal 2022-2023-2024 de la municipalité de La
Pêche (82035)

ATTENDU QUE le service de l'Evaluation 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 du retard accumulé dans l'inspection des transactions nécessaires aux
analyses et du maintien de l'inventaire pendant le plus fort de la crise du Covid19;
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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 2021, 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 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le report du dépôt du rôle triennal
2022-2023-2024 de la municipalité de La Pêche(82035)et en fixe la date au 30 septembre
2021, 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 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

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande
de soumissions sur invitation pour l'achat d'équipements informatiques

ATTENDU QUE la MRC désire procéder au remplacement de certains équipements
informatiques;

ATTENDU QUE la valeur des équipements à acquérir ne dépasse pas 100 000 $;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour rachat de ces
équipements;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu le financement desdits équipements par l'entremise
d'un règlement d'emprunt;

ATTENDU QUE le règlement d'emprunt n° 290-21 a été transmis à la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation pour approbation et a été autorisé le 15 avril 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais

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 rachat
d'équipements informatiques auprès d'au moins trois (3) firmes dont l'identité demeure
confidentielle conformément à la Loi, 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, 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

Ajustement de la couverture de la police d'assurance responsabilité

ATTENDU QUE la MRC est couverte pour 1 000000$ dans la section IV de la police
d'assurance responsabilité en ce qui concerne les erreurs et omissions;

ATTENDU QUE suite à révolution des coûts, il serait plus convenable d'avoir une
protection de 2 000 000$ à la section IV de la police d'Assurance en ce qui concerne les
erreurs et omissions;

ATTENDU QUE le changement sera effectif en date du 28 juin 2021 au montant de 6 646,
82 $ taxes incluses;
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, l'ajustement de la couverture de la
police d'assurance responsabilité pour la section erreurs et omissions à 2 000 000 $ pour
un montant 6 646, 82 $ taxes incluses;

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

Adoptée à l'unanimité

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 du Québec pour un consultant en négociation d'entente de travail

ATTENDU QUE le poste de directeur des ressources humaines est vacant depuis la fin
juin;

ATTENDU QUE la convention collective des policiers sera échue le 31 décembre 2021;

ATTENDU QUE le montant total du service d'un consultant s'élève à plus de 25 000 $, mais
à moins de 100000$;

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à une demande de soumissions sur invitation pour un
consultant en négociation d'entente de travail conformément à la Politique de gestion
contractuelle de la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

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 les services d'un
consultant en négociation d'entente de travail;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil accepte par la présente, que la grille de
pondération suivante accompagne la demande de soumissions publiques :

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ

CRITÈRES

A

B

e

D

Connaissance du milieu municipal et
policier

Expérience du conultant
(année d'ancienneté dans le domaine

des négociations)

Expérience du consultant dans des
mandats similaires (avec ou sans

Service de sécurité publique)

Qualité de la présentation de l'offre
et compréhension générale du

mandat

TOTAL

NOTE
(N)

30

30

25

15

100

FIRME
A

NOTE
(N)

,100

FIRME
B

NOTE
(N)

,100

FIRME
e

NOTE
(N)

,100

Les enveloppes de prix des offres dont le pointage intérimaire est de moins de 70 %
seront retournées aux soumissionnaires, sans avoir été ouvertes.
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ÉTABLISSEMENT DU POINTAGE

Prix soumissionné (uniquement pour les
soumissions dont le pointage est d'au moins 70

points)

Le calcul du pointage est le suivant:

{Pointage intérimaire + 50) X 10 000
= Pointage final

RANG ETADJUDICATAIRE

FIRME
A

FIRME
B

FIRME
e

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

Octroi d'un contrat à la firme Les services EXP inc. pour les services professionnels
pour la confection d'un devis et la surveillance des travaux pour le raccordement
du septique du quartier général du service de la Sécurité publique aux réseaux
d'égouts de la municipalité de La Pêche

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 21-05-151 autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour la
confection de devis et surveillance des travaux pour le raccordement du septique du
quartier général du service de la Sécurité publique aux réseaux d'égouts de la municipalité
de La Pêche ;

ATTENDU QUE les firmes suivantes ont été invitées à soumissionner :

BH environnement
QDI
Les services EXP inc.

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

ATTENDU QU'aucune de ces firmes n'a soumissionné sur l'appel d'offres, mais que la
firme Les services EXP inc., a offert son aide au développement du projet ;

ATTENDU QUE la compagnie a soumis une proposition conforme pour lesdits services
au montant de 11 037, 60$ taxes incluses pour la confection de devis et d'un taux horaire
de 75 $ par heure pour la surveillance des travaux concernant le raccordement septique;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, un contrat à la firme Les services
EXP inc. pour la confection de devis pour le raccordement du septique du quartier général
du service de la Sécurité publique aux réseaux d'égouts de la municipalité de La Pêche,
pour un montant de 11 037, 60 $ taxes incluses (10 078, 80 $ après taxes et ristournes
TPS et TVQ) et que la surveillance se fera à un taux horaire de 75 $ par heure;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier
d'approprier les sommes requises à cette fin à même le règlement d'emprunt n° 233-16 ;

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.
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Adoptée à l'unanimité

Octroi d'un contrat à la firme Sebco pour la fourniture de services d'entretien
ménager à la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour la période du 1er septembre 2021
au 31 août 2022

ATTENDU QUE ce Conseil, par résolution 21-06-185, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procédera 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 :

Nasco

Sebco

Jan-Pro

ATTENDU QUE deux (2) firmes ont déposé une offre de prix dont le résultat est décrit dans
le tableau ci-après;

Nom de la firme

Sebco

Nasco

Coût
taxes incluses

77 033,24 $

126223,01 $

Coût
après taxes et ristourne TPS et TVQ

70341,62$

115258,43$

ATTENDU QUE le comité de sélection a analysé les soumissions déposées et les a
déclarées conformes en tous points au devis « Fourniture de services d'entretien ménager
à la MRC des Collines-de-1'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 la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Sebco, le contrat de
« Fourniture de services d'entretien ménager à la MRC des Collines-de-1'Outaouais »
conformément à l'offre de prix décrit ci-dessus pour un montant de 77 033, 24 $, taxes
incluses (70341, 62 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) pour la période du 1er
septembre 2021 au 31 août 2022;

IL EST EGALEMENT RESOLU 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 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

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder au paiement d'un
montant 4 024, 13 $ à la firme Stantec pour l'analyse de la demande de subvention
pour la construction d'édifices verts

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution 20-09-227, autorisait la 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);
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ATTENDU QUE cette demande de subvention requérait des informations spécifiques;

ATTENDU QUE la firme Stantec a été mandatée pour accompagner la MRC dans cette
démarche;

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder au paiement de 4 024,13 $ à la firme Stantec;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder au déboursé du montant de 4 024,13 $ taxes incluses à la firme
Stantec pour l'analyse des subventions pour la construction d'édifices verts;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE les fonds soient pris à même le règlement d'emprunt
n° 233-16;

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 au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande
de soumissions publiques conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code
municipal, pour la vente de neuf (9) véhicules du service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique a remplacé neuf (9) véhicules de
patrouille et utilitaires;

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à la vente des véhicules remplacés;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder à une demande de soumissions publiques pour la vente de neuf (9)
véhicules du service de la Sécurité publique;

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

Octroi d'un contrat à la firme Géo Services Chaud-Froid pour le remplacement du
tamis de la boucle du système de climatisation du quartier général du service de la
Sécurité publique

ATTENDU QUE le tamis existant de la boucle de climatisation n'est plus fonctionnel;

ATTENDU QUE certains débris se promènent dans la boucle de climatisation et
empêchent certaines machines de bien fonctionner ;

ATTENDU QU il y a lieu de changer le système de tamis de la boucle de climatisation;

ATTENDU QUE la firme Géo Services Chaud-Froid a soumis un prix pour l'acquisition et
l'installation d'un tamis pour la boucle de climatisation au montant de 10 750, 16 $ taxes
incluses;

ATTENDU QU'il y a lieu de conclure une entente de gré à gré pour le bon fonctionnement
du système de climatisation;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
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ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'octroyer un contrat pour te
remplacement du tamis de la boucle de climatisation du quartier général du service de la
Sécurité publique à la firme GÉO Services Chaud-Froid, au montant de 10 750, 16 $ taxes
incluses (9 816, 33 $ après taxes et ristournes);

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises à cette fin à même le poste budgétaire suivant : « 02-210-
00-522 » - entretien et réparations - bâtiments.

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

Mandat à la firme de Gosselin, avocats à agir pour et au nom de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais en appel de la décision de Tyler Frederick Smiley dans la cause de la
MRC des Collines-de-1'Outaouais contre Tyler Frederick Smiley (constat 1290542)

ATTENDU QUE le 7 mars 2021, Monsieur Tyler Frederick Smiley a été inculpé d'avoir
circulé à une vitesse supérieure à celle permise, en vertu de l'article 329 du Code de
Sécurité routière;

ATTENDU QUE le 26 mars 2021, le défendeur a plaidé coupable à l'infraction en payant
son constat d'infraction;

ATTENDU QUE le 7 juin 2021, le défendeur a déposé un avis d'en appeler de sa propre
décision, prétendant que sa mère a payé le constat, sans sa connaissance;

ATTENDU QUE la preuve démontre que le défendeur tente d'induire la Cour supérieure en
erreur et qu'il y a lieu de défendre la position de la MRC en demandant le rejet de l'appel
du défendeur;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, la firme de Gosselin, avocats à agir
pour et au nom de la MRC des Collines-de-1'Outaouais à titre de procureurs dans l'appel
déposé à rencontre de la décision de monsieur Tyler Frederick Smiley dans le dossier de
la MRC des Collines-de-1'Outaouais contre Tyler Frederick Smiley devant la Cour
Supérieure de Gatineau;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
défrayer le procureur des coûts reliés à ce dossier à même le poste budgétaire « 02-120-
00-415 » - Honoraires professionnels - Services juridiques - Avocats;

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 à signer, avec la Fraternité des policiers et policières de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais, une entente relative à l'horaire de travail des policiers
temporaires

ATTENDU QUE l'Employeur et la Fraternité sont régis par les dispositions de la convention
collective 2017-2021 et que l'article 5 précise les conditions applicables aux policiers
temporaires et que l'article 9 stipule les modalités de la semaine et des heures de travail;
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ATTENDU QUE, d'un commun accord, les parties souhaitent apporter une modification à
l'horaire des policiers temporaires pour optimiser les besoins opérationnels, réduire le
fractionnement de quart de travail, la perte de temps encourue et réduire le temps
supplémentaire;

ATTENDU QUE les deux parties se sont entendues sur cette modification par cette lettre
d'entente LET-2021-02-POLOOOO-00;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la signature d'une lettre d'entente
avec la Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de-1'Outaouais relative
à l'horaire de travail des policiers temporaires

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

Autorisation à signer, avec le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la
MRC des Collines-de-1'Outaouais, une lettre d'entente « Prime pour responsabilités
additionnelles »

ATTENDU QUE l'Employeur et le Syndicat sont régis par les dispositions de la convention
collective 2014-2021;

ATTENDU QUE cette convention ne contient pas de disposition concernant l'octroi de
responsabilités additionnelles dans des circonstances particulières;

ATTENDU QUE certains employés doivent assumer des responsabilités additionnelles lors
de l'absence d'un supérieur immédiat ou d'un chef d'équipe sans effectuer toutes les tâches
rattachées au poste;

ATTENDU QUE la volonté des parties est de s'entendre sur les modalités d'application d'une
prime de responsabilités additionnelles par la lettre d'entente LET2021-03.

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la signature d'une lettre d'entente
avec le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais relative à « Prime pour responsabilités additionnelles »

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

Adoptée à l'unanimité

Nomination de madame Jade Legros au poste régulier de Répartitrice 9-1-1 au
service de la Sécurité publique

ATTENDU QU'un poste régulier de répartiteur est vacant suite à un départ volontaire;

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

ATTENDU QUE conformément à l'article 32.6, si aucune personne salariée comptant plus
de mille-huit-cent-vingt (1 820) heures n'a posé sa candidature, l'Employeur attribue le poste
à la personne qui a le plus d'heures travaillées à la date de l'affichage parmi les salariés
comptant moins de mille-huit-cent-vingt (1 820) heures qui ont posé leur candidature sur le
poste, pour autant qu'elle réponde aux exigences inscrites sur l'affichage du poste;
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ATTENDU QUE madame Jade Legros a posé sa candidature et qu'elle se situe au premier
rang tout en répondant aux exigences;

ATTENDU QUE lorsqu'un répartiteur obtient le statut de répartiteur régulier, tout temps travaillé
au taux de salaire régulier comme répartiteur temporaire est cumulé afin de déterminer son
ancienneté;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

IL EST RESOLU QUE ce Conseil nomme par la présente, madame Jade Legros au poste
régulier de Répartitrice 9-1-1 au service de la Sécurité publique, en date du 29 juin 2021;

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

Adoptée à l'unanimité

Nomination de madame Edith G. Chabot au poste régulier de Répartitrice 9-1-1 au
service de la Sécurité publique

ATTENDU QU'un poste régulier de répartiteur est vacant suite à un départ volontaire;

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

ATTENDU QUE conformément à l'article 32.6, si aucune personne salariée comptant plus de
mille-huit-cent-vingt (1 820) heures n'a posé sa candidature, l'Employeur attribue le poste à la
personne qui a le plus d'heures travaillées à la date de l'affichage parmi les salariés comptant
moins de mille-huit-cent-vingt (1 820) heures qui ont posé leur candidature sur le poste, pour
autant qu'elle réponde aux exigences inscrites sur l'affichage du poste;

ATTENDU QUE madame Edith G. Chabot a posé sa candidature et qu'elle se situe au premier
rang tout en rencontrant les exigences;

ATTENDU QUE lorsqu'un répartiteur obtient le statut de répartiteur régulier, tout temps travaillé
au taux de salaire régulier œmme répartiteur temporaire est cumulé afin de déterminer son
ancienneté;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil nomme par la présente, madame Edith G. Chabot au
poste régulier de Répartitrice 9-1-1 au service de la Sécurité publique, en date du 8 juillet
2021;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour l'appropriation des sommes pour le 2e trimestre de l'année 2021
relativement à l'entente convenue entre La Société de Mutuelle de Prévention inc. de
la FQM (médial) et la MRC des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE l'adhésion à une mutuelle de prévention permet d'offrir un soutien dans la
gestion des cas d'invalidité liés à des accidents du travail, d'obtenir une meilleure tarification
de la part de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) et d'assurer la prévention des risques en santé et sécurité par la mise à jour d'un
programme de prévention;

ATTENDU QUE cette adhésion est nécessaire pour assurer une gestion efficace de la
gestion des dossiers d'absences reliées à la CNESST et que l'adhésion à une mutuelle de
prévention permet de réduire le taux de prime en santé et sécurité au travail;
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ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 21-01-009, a renouvelé l'entente avec La
Société de Mutuelle de Prévention inc. pour les services de gestion de dossiers d'accident
au travail et de gestion de la prévention des risques en santé et sécurité pour l'année 2021 ;

ATTENDU QUE les factures pour l'entente de l'année en cours sont reçues avant ou au
début de chaque semestre;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier, M. Claude J. Chénier, à verser à la firme Société de Mutuelle de Prévention inc.
(médial), la somme de 19 674, 20 $ taxes incluses pour le second semestre de l'année en
cours soit du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour l'octroi de ce renouvellement à même les postes
budgétaires : Cotisation à la CNESST - code 252, et ce, selon la répartition des employés
visés au sein de chaque service de la MRC;

IL EST ÉGALEMENT 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 au directeur général et secrétaire à procéder à une demande de
soumissions sur invitation, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code
municipal, pour rachat d'une embarcation nautique pour la Division de la
gendarmerie pour le service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement de
l'embarcation nautique de l'Unité de support opérationnel (USO), le tout afin d'assurer le
fonctionnement de la Division de la gendarmerie;

ATTENDU QUE le montant total de rachat s'élève à moins de 85 000 $;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat de
l'embarcation nautique, incluant tous les équipements requis à son bon fonctionnement,
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 2021, le financement
desdits équipements par l'entremise du règlement d'emprunt n° 282-20, approuvé le
28 avril 2021 par la Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais

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 d'une
embarcation nautique pour la Division de la gendarmerie pour le service de la Sécurité
publique.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfets, 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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Octroi d'un contrat à la firme Rampart International Corp. pour l'achat de vingt
(20) pistolets Glock pour le service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 21-06-190, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
de vingt (20) pistolets Glock pour le service de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE seulement un fournisseur a été identifié pouvant nous fournir lesdits
équipements;

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

Nom de la firme

Rampart International Corp.

Coûts
Taxes incluses

14491,05$

Coûts
après taxes et ristourne

13112,68$

ATTENDU QUE la demande de prix déposée est conforme en tous points à la demande
pour l'achat de vingt (20) pistolets Glock pour le service de la Sécurité publique;

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 la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, à la firme Rampart International Corp., le contrat pour
l'achat de vingt (20) pistolets Glock pour le service de la Sécurité publique, conformément
à l'offre de prix ci-jointe pour un montant de 14 491, 05 $, taxes incluses (13 112, 68 $ après
taxes et ristourne TPS et TVQ);

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises à cette fin à même le règlement d'emprunt n° 282-20;

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

Octroi d'un contrat à la firme Maestro Vision pour l'achat d'un système
d'enregistrement d'interrogatoires pour la Division des enquêtes criminelles du
service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 21-06-193, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
d'un système d'enregistrement d'interrogatoires pour la Division des enquêtes criminelles
du service de la Sécurité publique ;

ATTENDU QUE seulement un fournisseur a été identifié pouvant nous fournir ledit
équipement;

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

Nom de la firme

MaestroVision

Coûts
Taxes incluses

31 997, 54 $

Coûts
après taxes et ristourne

29218,02$

ATTENDU QUE la demande de prix déposée est conforme en tous points à la demande
pour l'achat d'un système d'enregistrement d'interrogatoires pour la Division des enquêtes
criminelles du service de la Sécurité publique;

ATTENDU QUE l'appel d'offres sur invitation a été effectué conformément à la Politique de
gestion contractuelle de la MRC;
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Maestro Vision, le contrat
pour l'achat d'un système d'enregistrement d'interrogatoires pour la Division des enquêtes
criminelles du service de la Sécurité publique, conformément à l'offre de prix ci-jointe pour
un montant de 31 997, 54 $, taxes incluses (29 218, 02 $ après taxes et ristourne TPS et
TVQ);

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur
général et secrétaire-trésorier à approprier les sommes requises à cette fin à même le
règlement d'emprunt n° 290-21;

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

Octroi d'un contrat à la firme GTechna pour le remplacement de la billetterie pour le
service de la Sécurité publique

ATTENDU QU'en raison d'un avis reçu le 17 juin 2021 par Emergensys, cette firme
confirme l'abandon du service de billetterie actuellement utilisé par le service de la Sécurité
publique;

ATTENDU QUE la firme GTechna est le seul fournisseur en mesure de reprendre les
services de billetterie policière, incluant un transfert automatisé au système de la cour
municipale de PG Solutions;

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit acquérir un nouveau système de
billetterie, et ce, avant le 30 juin 2022;

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

Nom de la firme

GTechna

Coûts
Taxes incluses

56 383,74 $

Coûts
après taxes et ristourne

51 485,87$

ATTENDU QUE le coût de l'offre inclut des frais d'entretien annuels de 10 290, 00 $, plus
taxes, pour la première année;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme GTechna, le contrat pour
le remplacement de la billetterie pour le service de la Sécurité publique, conformément à
l'offre de prix ci-jointe pour un montant de 56 383, 74 $ taxes incluses (51 485, 87 $ après
taxes et ristourne TPS et TVQ);

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur
général et secrétaire-trésorier à approprier les sommes requises à cette fin à même le
« 02-270-00-526 - Entretien et réparation, machinerie, outillage et équipement »;

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

Adoptée à l'unanimité
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Affectation d'un budget supplémentaire de 59 871 $ pour couvrir la masse salariale
et les frais de bureau sur 5 ans d'une nouvelle ressource professionnelle spécialisée
en violence conjugale dans le cadre du projet MAINtenant ensemble pour le service
de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le projet MAINtenant ensemble va permettre la mise en place d'une équipe
multidisciplinaire spécialisée en matière de violence conjugale, le tout afin d'améliorer la
prise en charge des victimes, incluant les enfants;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec attribue un budget supplémentaire sous
forme de subvention sur une période de 5 ans dans le but de lutter contre le phénomène
d'augmentation de la violence conjugale;

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique est admissible à une subvention offerte
par le ministère de la Sécurité publique (MSP), à hauteur de 90 % du salaire, couvrant
également les frais de déplacement et de formation, pour l'embauche d'une ressource
professionnelle spécialisée dans le domaine de la violence conjugale;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec nous confirme, dans ce qui suit et hormis le
volet traitement, ce qui a été pris en compte pour établir le montant de la subvention pour
l'ajout d'une ressource en violence conjugale au sein de votre corps de police :

• Frais de déplacement (récurrent) -
• Frais de formation (récurrent) -

• Ordinateur (non récun-ent) -

• Bureau (non récurrent) -

500 $ annuellement
1 500 $ annuellement
2000$
1 000$

ATTENDU QUE l'embauche d'une ressource professionnelle spécialisée en violence
conjugale engendrera une dépense supplémentaire annuelle de moins de 12 000$,
représentant 10 % de la masse salariale non couverte par la subvention, ainsi que les frais
de bureau;

ATTENDU QUE ce Conseil prévoit couvrir les sommes nécessaires comme suit :

• Pour l'année 2021 - à même les postes budgétaires :
« 02-250-00-141 - Salaires réguliers (3 000 $) »
« 02-250-00-726 - Équipements (4 000 $) »

• Pour les années 2022 à 2025 - sera couvert par le budget des années
subséquentes

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie
APPUYÉ UNANIMEMENT

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier, à procéder à l'affection d'un budget supplémentaire de 59 871 $ pour couvrir la
masse salariale ainsi que les frais du bureau sur cinq (5) ans d'une nouvelle ressource
professionnelle spécialisée en violence conjugale dans le cadre du projet MAINtenant
ensemble pour le service de la Sécurité publique;

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

Autorisation de procéder à l'embauche d'une ressource supplémentaire dans le
cadre du projet MAINtenant ensemble pour contrer le phénomène de violence
conjugale sur le territoire de la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour le service de
la Sécurité publique

ATTENDU QUE l'augmentation de la violence conjugale est une préoccupation sociétale
majeure pour te territoire;
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ATTENDU QUE le projet MAINtenant ensemble va permettre la mise en place d'une
équipe multidisciplinaire spécialisée en matière de violence conjugale, le tout afin
d'améliorer la prise en charge des victimes, incluant les enfants;

ATTENDU QUE le comité de sécurité publique ainsi que le Conseil accueillent
favorablement la mise en place de ce projet au bénéfice des citoyens de la MRC;

ATTENDU QUE les organismes consultés sont prêts à collaborer avec le service de la
Sécurité publique de la MRC des Collines-de-1'Outaouais (SPMDC) afin de mettre en place
une équipe multidisdplinaire pour ce projet;

ATTENDU QUE ce projet est en concordance avec les commentaires du mémoire
présenté par la MRC, ainsi que ceux présentés au Comité consultatif sur la réalité
policière;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec attribue un budget supplémentaire sur une
période de 5 ans dans le but de lutter contre le phénomène d'augmentation de la violence

conjugale;

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique est admissible à une subvention offerte
par le ministère de la Sécurité publique (MSP), à hauteur de 90 % du salaire, pour
l'embauche d'une ressource professionnelle spécialisée dans le domaine de la violence

conjugale;

ATTENDU QUE l'embauche d'une ressource professionnelle spécialisée en violence
conjugale engendrera une dépense supplémentaire annuelle de moins de 12 000 $,
représentant 10 % de la masse salariale non couverte par la subvention, ainsi que les frais
accessoires;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, l'embauche d'une ressource
professionnelle spécialisée en violence conjugale 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

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 1193-21 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Chelsea

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais, portant le numéro 273-19, est entré en vigueur le 6 février 2020
suite à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

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

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté le règlement numéro 1193-21 visant
à amender le règlement de zonage numéro 636-05 afin d'autoriser l'usage 13 - Para
industriel dans la zone CC-405 ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 1193-21 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;

6714



No de résolution
ou annotation

21-08-248

21-08-249

Procès-verbal du Conseil de la

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

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais

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 1193-
21 de la municipalité Chelsea, l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire.

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

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé
Règlement numéro 2021-006 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 273-19, est entré en vigueur le 6 février 2020
suite à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

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 2021-
006 visant à amender le règlement de zonage numéro 98-003 afin d'autoriser certains
usages complémentaires à un commerce agrotouristique reliés à la garde d'animaux de
basse-cour, et ce, dans les zones commerciales CMA;

ATTENDU QUE la municipalité de L'Ange-Gardien a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 2021-006 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 SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le règlement numéro 2021-
006 de la municipalité 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, 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 643-21 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 273-19, est entré en vigueur le 6 février 2020
suite à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;
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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 643-21 visant à
amender le règlement de zonage numéro 269-05 aux fins de permettre les usages « Vente
de produits horticoles » et « Transformation de produits agricoles » dans la zone agricole
17-A;

ATTENDU QUE la municipalité de Cantley a transmis à ce Conseil, aux fins d'approbation,
une copie du règlement numéro 643-21 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 Joanne Labadie
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais

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 643-
21 de la municipalité Cantley, l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire;

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

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 649-21 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 273-19, est entré en vigueur le 6 février 2020
suite à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

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 649-21 visant à
encadrer la garde de poules sur son territoire;

ATTENDU QUE la municipalité de Cantley a transmis à ce Conseil, aux fins d'approbation,
une copie du règlement numéro 649-21 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 Marc Louis-Seize
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
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ET RESOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le règlement numéro 649-
21 de la municipalité Cantley, l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green 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

Demande d'exclusion agricole municipalité de L'Ange-Gardien - Appui de la MRC

ATTENDU QUE les exploitants d'une sablière localisée dans la zone agricole de la
municipalité de L'Ange-Gardien, soit sur les lots 3 448 009, 3 448 008 et 3 301 006, ont
déposé, en 2018, une demande d'autorisation à la CPTAQ aux fins de renouveler
l'exploitation de celle-ci et d'exploiter une nouvelle carrière;

ATTENDU QUE la CPTAQ a accordé une autorisation au requérant de manière à
renouveler l'exploitation de la sablière, malgré que le volet portant sur l'exploitation d'une
nouvelle carrière doit être assimilé à une demande d'exclusion agricole en vertu des
dispositions de l'article 61.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA) puisque la superficie visée est contigùe à la limite de la zone agricole;

ATTENDU QU'en vertu de la LPTAA, seules une MRC ou une municipalité avec l'appui de
la MRC peuvent soumettre une demande d'exclusion agricole à la CPTAQ;

ATTENDU QUE par le biais de sa résolution numéro 2019-11-1548, le conseil de la
municipalité de L'Ange-Gardien appuie cette demande d'exclusion agricole;

ATTENDU QU'à l'instar de la municipalité de L'Ange-Gardien, la MRC est d'avis que le
projet d'exploitation d'une nouvelle carrière aura peu d'incidence sur la zone et les activités
agricoles puisque la carrière projetée s'inscrirait en continuité avec une aire d'exploitation
de sable existante et que celle-ci serait limitée à une superficie de 2,67 ha;

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement de la MRC autorise
l'exploitation des substances minérales dans l'aire d'affectation agricole de son territoire;

ATTENDU QUE conformément aux dispositions du Règlement sur les carrières et
sablières, les requérants devront éventuellement réaliser une étude sur le niveau du bruit
dans le secteur en raison de la présence de résidences localisées non loin de l'aire
d'exploitation projetée;

ATTENDU QUE ces mêmes requérants souhaitent d'abord obtenir l'autorisation de la
CPTAQ préalablement à la réalisation de ladite étude;

ATTENDU QUE la municipalité de L'Ange-Gardien sollicite l'appui de la MRC dans le cadre
de cette demande d'exclusion agricole, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la demande de la municipalité de
L'Ange-Gardien, celle-ci visant l'exclusion agricole d'une superficie de 2,67 ha localisée sur
le lot 3 301 006 aux fins de permettre l'exploitation d'une nouvelle carrière;

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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Adoption du règlement n° 292-21 modifiant le règlement n° 45-97 créant le comité
consultatif agricole

ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l'article 148.1 de la Lo/ sur
l'aménagement et l'urbanisme, une MRC dont le territoire comprend une zone agricole
décrétée doit mettre en place un comité consultatif agricole;

ATTENDU QUE le 16 octobre 1997, le Conseil de la MRC a procédé à l'adoption du
règlement numéro 45-97 créant le comité consultatif agricole (CCA);

ATTENDU QUE le CCA est actuellement composé de dix (10) membres, dont 6
producteurs agricoles membres de l'association accréditée au sens de la loi;

ATTENDU QUE le recrutement des producteurs agricoles et leur participation active au
sein du CCA posent des difficultés;

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC souhaite revoir la composition du CCA de manière
à faciliter le fonctionnement de ce dernier ainsi qu'à favoriser la participation et l'implication
optimales de ses membres;

ATTENDU QUE compte tenu de ce qui précède, le Conseil de la MRC est d'avis qu'il y a
lieu de réduire le nombre de membres du CCA;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le règlement n° 292-21 aux fins de
modifier le règlement n° 45-97 créant le comité consultatif agricole de manière à revoir la
composition de ce dernier;

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

Installation d'une tour de télécommunications dans la zone agricole de la
municipalité de Pontiac - Recommandation de la MRC

ATTENDU QUE l'entreprise XPLORNET souhaite ériger une tour de télécommunications
dans la zone agricole de la municipalité de Pontiac, soit sur le lot 6 079 188 situé au 3235,
route 148;

ATTENDU QUE la réalisation de ce projet contribuera à améliorer la desserte de la
population de la MRC en matière de télécommunications;

ATTENDU QUE l'installation d'une tour de télécommunications en zone agricole n'aura
que peu d'impact sur la pratique agricole, notamment en regard des distances inhérentes
aux odeurs que doivent respecter les entreprises agricoles;

ATTENDU QUE l'installation d'une tour de télécommunications en zone agricole ne
s'oppose ni aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ni aux
dispositions du document complémentaire de la MRC;

ATTENDU QUE par le biais de sa résolution numéro 21-07-4380, la municipalité de
Pontiac appuie la démarche de XPLORNET auprès de la Commission de Protection du
Territoire Agricole du Québec (CPTAQ);

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

ET RESOLU QUE ce Conseil formule, par la présente, une recommandation favorable à
rendrait de la requête de XPLORNET auprès de la Commission de Protection du Territoire
Agricole du Québec (CPTAQ) celle-ci visant l'installation d'une tour de télécommunications
dans la zone agricole de la municipalité de Pontiac, soit sur le lot numéro 6 079 188
localisé au 3235 route 148;
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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

Demande d'autorisation pour la création d'un comité consultatif pour la révision du
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)

ATTENDU QU'en vertu de l'article 53.7 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE),
les municipalités régionales de comté sont responsables d'élaborer et de maintenir en
vigueur un Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR);

ATTENDU QU'en vertu de l'article 53.23 de la LQE, le PGMR doit être révisé tous les sept
(7) ans par le Conseil. A cette fin, il doit adopter, par résolution et au plus tard à la date du
cinquième anniversaire de rentrée en vigueur du PGMR, un projet de plan révisé;

ATTENDU QUE la date d'entrée en vigueur du PGMR de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais (MRC) est le 25 février 2017 et, conformément à l'article 53.23 de la LQE, le
Conseil de la MRC devra adopter un projet de PGMR révisé au plus tard le 25 février 2022;

ATTENDU QUE la révision du PGMR doit être réalisée de concert avec les municipalités
constituantes de la MRC, notamment pour qu'elles puissent participer aux prises de
décision concernant l'élaboration des orientations stratégiques et des objectifs liés à la
gestion des matières résiduelles;

ATTENDU QUE pour répondre à ce besoin, la création d'un comité consultatif, impliquant
un(e) représentante) de chaque municipalité, s'avère pertinente;

ATTENDU QUE le représentant de la municipalité devra être une personne occupant un
poste décisionnel, qui maîtrise la situation et les enjeux liés à la gestion des matières
résiduelles sur son territoire, soit :

• Un maire ou une mairesse;

• Un directeur ou une directrice générale;

• Le directeur ou la directrice du département de l'environnement ou du département
responsable de la gestion des matières résiduelles de la municipalité.

ATTENDU QUE le comité devra entrer en vigueur au plus tard le 3 septembre 2021 et
prendra fin lors du dépôt final du PGMR révisé, soit le 25 février 2024, auprès du ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC);

ATTENDU QUE la fréquence des rencontres entre rentrée en vigueur du comité et
l'adoption par résolution du Conseil du projet de PGMR révisé devra être d'au moins une
fois tous les deux mois et, par la suite, d'au moins une fois tous les quatre mois.

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la création du comité consultatif pour
la révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais et la nomination d'un représentant par municipalité pour participer aux
comités de révision dudit plan;

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
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Demande d'autorisation pour démarrer la révision du Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR)

ATTENDU QU'en vertu de l'article 53.7 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE),
les municipalités régionales de comté sont responsables d'élaborer et de maintenir en

vigueur un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR);

ATTENDU QU'en vertu de l'article 53.23 de la LQE, le PGMR doit être révisé tous les sept
ans par le Conseil. À cette fin, il doit adopter, par résolution et au plus tard à la date du
cinquième anniversaire de rentrée en vigueur du PGMR, un projet de plan révisé;

ATTENDU QUE la date d'entrée en vigueur du PGMR de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais (MRC) est le 25 février 2017 et, conformément à l'article 53.23 de la LQE, le
Conseil de la MRC devra adopter un projet de PGMR révisé au plus tard le 25 février 2022;

ATTENDU QUE la MRC doit démarrer son processus de révision de son PGMR;

ATTENDU QUE la MRC devra collecter auprès des municipalités les informations
nécessaires à la révision du PGMR.

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le démarrage du processus de
révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais et la collecte d'informations auprès des municipalités qui la constituent.

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

Modification au projet du Fonds de développement culturel (FDC) - La Source des
Jeunes « Spectacle du talent des Collines »

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-094, accordait une contribution
financière non remboursable maximale de 4 000 $ à La Source des Jeunes pour la
réalisation du projet « Spectacle du talent des Collines dans le cadre de l'appel de projets
du Fonds de développement culturel (FDC)»;

ATTENDU QUE La Source des Jeunes a dû modifier le projet en raison de la pandémie
COVID-19;

ATTENDU QUE les modifications apportées ne changent pas l'objectif du projet ni le
montant alloué, mais que le pourcentage de la contribution de la MRC passera de 27 % à
70 % du montant total du projet;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, les modifications apportées au
projet du Fonds de développement culturel (FDC) de La Source des Jeunes;

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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Désengagement du Fonds de développement culturel (FDC) - Arts-aux-Parcs-des-
Monts « Exposition Arts-aux-Parcs »

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-03-094, accordait une contribution
financière non remboursable maximale de 3 000 $ à Arts-aux-Parcs-des-Monts pour la
réalisation du projet « Exposition Arts-aux-Parcs » dans le cadre du Fonds de
développement culturel (FDC);

ATTENDU QUE le projet a été annulé en raison de la pandémie;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-21-08-82,
recommande au Conseil des maires de désengager le montant de 3 000 $ dans le cadre
du Fonds de développement culturel (FDC) attribué à Arts-aux-Parcs-des-Monts pour la
réalisation du projet « Exposition Arts-aux-Parcs»;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par !a présente, de désengager le montant de 3 000
$ dans le cadre du Fonds de développement culturel (FDC) attribué à Arts-aux-Parcs-des-
Monts pour la réalisation du projet « Exposition Arts-aux-Parcs »;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la prefète, 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

Désengagement du Fonds de développement culturel (FDC) - Document de
présentation aux fondations et partenaires financiers

ATTENDU QUE le 17 mai 2018, le conseil des maires des Collines-de-l'Outaouais a
autorisé par voie de résolution 18-05-177, la réalisation du projet « Document de
présentation aux fondations et partenaires financiers » et des dépenses pour un montant
maximum de 6 000 $ via l'objectif3.1 de l'Entente de développement culturel 2018-2020;

ATTENDU QU'un premier versement au montant de 1 306 $ a été versé en août 2018 pour
des frais de traduction;

ATTENDU QUE le projet n'a pas été complété en raison d'un roulement de personnel au
Service de la gestion des programmes et du territoire;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-21-08-83,
recommande au Conseil des maires de désengager le montant de 4 694 $ dans le cadre
du Fonds de développement culturel (FDC) prévu pour la réalisation du projet « Document
de présentation aux fondations et partenaires financiers »;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de désengager le montant de 4 694
$ dans le cadre du Fonds de développement culturel (FDC) prévu pour la réalisation du
projet
« Document de présentation aux fondations et partenaires financiers »;

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

Adoptée à l'unanimité

Fonds de développement culturel (FDC) - La Fab - « Murale arts et nature »

ATTENDU QUE le Centre des arts La Fab a fait une demande de financement le 23 juillet
2021 pour la réalisation du projet « Murale arts et nature »;
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ATTENDU QUE le promoteur a fourni tous les renseignements nécessaires aux fins
d'analyse;

ATTENDU QUE le projet a été présenté au ministère de la Culture et des Communications
et qu'il s'en déclare satisfait;

ATTENDU QUE le projet cadre avec les règles et modalités du Fonds de développement
culturel (FDC) telles que décrites dans la Politique d'investissement de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-21-08-88,
recommande d'accorder une contribution financière non remboursable maximale de 5 000
$ dans le cadre du Fonds de développement culturel (FDC) au centre des arts La Fab pour
la réalisation du projet
« Murale arts et nature » 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 SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'accorder une contribution
financière non remboursable maximale de 5 000 $ dans le cadre du Fonds de
développement culturel (FDC) au Centre des arts La Fab pour la réalisation du projet «
Murale arts et nature » selon les conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur
et selon la disponibilité des fonds;

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

Fonds de développement culturel (FDC) - La Fab « Le théâtre au service de l'action
contre le changement climatique »

ATTENDU QUE le centre des arts La Fab a fait une demande de financement le 23 juillet
2021 pour la réalisation du projet « Le théâtre au service de l'action contre le changement
climatique »;

ATTENDU QUE le promoteur a fourni tous les renseignements nécessaires aux fins
d'analyse;

ATTENDU QUE le projet a été présenté au ministère de la Culture et des Communications
et qu'il s'en déclare satisfait;

ATTENDU QUE le projet cadre avec les règles et modalités du Fonds de développement
culturel (FDC) telles que décrites dans la Politique d'investissement de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-21-08-87,
recommande d'accorder une contribution financière non remboursable maximale de 5 000
$ dans le cadre du Fonds de développement culturel (FDC) au centre des arts La Fab pour
la réalisation du projet « Le théâtre au service de l'action contre le changement climatique
» selon les conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité
des fonds;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'accorder une contribution
financière non remboursable maximale de 5 000 $ dans le cadre du Fonds de
développement culturel (FDC) au centre des arts La Fab pour la réalisation du projet « Le
théâtre au service de l'action contre le changement climatique » selon les conditions de
l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité des fonds;
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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

Fonds de développement culturel (FDC) - Modification du projet « Parcours de
Collines et d'eau » - Phase 2

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-05-181, engageait un montant maximal
de 75 000 $ pour la phase 2 du projet de Parcours de Collines et d'eau, et a autorisé, par
la même résolution, 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;

ATTENDU QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-SaIette a confirmé, par lettre écrite le
25 janvier 2021, qu'elle n'entend pas participer à ce projet et bénéficier de la subvention;

ATTENDU QU'il reste un surplus de 7 547 $ dans l'objectif 1.1: soutenir un projet de mise
en valeur du patrimoine naturel et culturel par année au bénéfice des citoyens, de l'Entente
de développement culturel 2018-2020;

ATTENDU QUE ['Entente de développement culturel 2018-2020 tire à sa fin et les fonds
devront être dépensés avant le 31 décembre 2021;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 21-06-214, acceptait le lancement d'un appel
aux artistes pour l'acquisition d'une œuvre d'art pour la MRC des Collines, dans le cadre
du Parcours de Collines et d'eau;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-21-08-84,
recommande au Conseil des maires de modifier le projet Parcours de Collines et d'eau -
Phase 2, et d'utiliser le montant résiduel de 18 247 $ dans l'objectif 1.1, pour l'acquisition et
l'installation d'une œuvre d'art au Centre administratif de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais;

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

Adoptée à l'unanimité

Fonds de développement culturel (FDC) - Place des Arts de Farrellton « L'art au-delà
des frontières / Art Beyond Borders »

ATTENDU QUE la Place des artistes de Farrellton (PAF) a fait une demande de
financement le 29 juillet 2021 pour la réalisation du projet « L'art au-delà des frontières / Art
Beyond Borders »;

ATTENDU QUE le promoteur a fourni tous les renseignements nécessaires aux fins
d'analyse;

ATTENDU QUE le projet a été présenté au ministère de la Culture et des Communications
et qu'il s'en déclare satisfait;

ATTENDU QUE le projet cadre avec les règles et modalités du Fonds de développement
culturel (FDC) telles que décrites dans la Politique d'investissement de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-21-08-85,
recommande d'accorder une contribution financière non remboursable maximale de 21 244
$ à la Place des artistes de Farrellton pour la réalisation du projet « L'art au-delà des
frontières / Art Beyond Borders », dans le cadre du Fonds de développement culturel (FDC)
selon les conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité
des fonds;
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'accorder une contribution
financière non remboursable maximale de 21 244 $ à la Place des artistes de Farrellton
pour la réalisation du projet « L'art au-delà des frontières / Art Beyond Borders », dans le
cadre du Fonds de développement culturel (FDC) selon les conditions de l'entente à être
conclue avec le promoteur et selon la disponibilité des fonds;

IL EST ÉGALEMENT 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

Fonds de développement culturel (FDC) - Place des Arts de Farrellton « Danser,
dessiner / Dance and Draw »

ATTENDU QUE la Place des artistes de Fan-ellton (PAF) a fait une demande de
financement le 29 juillet 2021 pour la réalisation du projet « Danser, dessiner/ Dance and
Draw »;

ATTENDU QUE le promoteur a fourni tous les renseignements nécessaires aux fins
d'analyse;

ATTENDU QUE le projet a été présenté au ministère de la Culture et des Communications
et qu'il s'en déclare satisfait;

ATTENDU QUE le projet cadre avec les règles et modalités du Fonds de développement
culturel (FDC) telles que décrites dans la Politique d'investissement de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-21-08-86,
recommande d'accorder une contribution financière non remboursable maximale de 4 200
$ à la Place des artistes de Farrellton pour la réalisation du projet « Danser, dessiner /
Dance and Draw », dans le cadre du Fonds de développement culturel (FDC) 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 SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'accorder une contribution
financière non remboursable maximale de 4 200 $ dans le cadre du Fonds de
développement culturel (FDC) à la Place des artistes de Farrellton pour la réalisation du «
Danser, dessiner/ Dance and Draw » selon les conditions de l'entente à être conclue avec
le promoteur et selon la disponibilité des fonds;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green eVou le directeur général et secretaire-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

Augmentation de la valeur uniformisée maximale pour l'admissibilité d'un logement
visé par le Programme RénoRégion avec la Société d'habitation du Québec (SHQ)

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec (SHQ) a mis sur pied le Programme
RénoRégion dans le but d'aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible

ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités

majeures que présente leur résidence;
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ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 16-01-019, acceptait d'agir à titre de
mandataire du Programme RénoRégion pour son territoire et a conclu une entente avec la

Société d'habitation du Québec (SHQ);

ATTENDU QUE pour être admissible présentement, le propriétaire d'un bâtiment dont la
valeur, en excluant le terrain, doit être inférieure ou égale à la valeur maximale établie par
la municipalité ou la MRC qui est présentement à 115 000 $;

ATTENDU QUE la SHQ a modifié ses règles de fonctionnement cette année et permet
maintenant que la valeur maximale du bâtiment soit de 120 000 $;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte par la présente, d'augmenter la valeur uniformisée
maximale sur son territoire à 120 000 $ pour l'admissibilité d'un logement soit la valeur
maximale prévue par la Société d'Habitation du Québec;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfets,
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

Levée de la séance

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize

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

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

llest19h52.
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Caryl Green
Préfète
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Directeur général et secrétaire-trésorier
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