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Procès-verbal du Conseil de la

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

Le 19 décembre 2019

PROCES-VERBAL de la onzième 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 décembre 2019 à 19h00 au Centre administratif de la MRC, 216,
chemin Old Chelsea, dans la municipalité de Chelsea.

ETAIENT PRESENTS : madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de
Cantley, monsieur Richard Gervais, maire suppléant de la municipalité de La Pêche,
madame Joanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac, 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, préfets et mairesse de la municipalité de Chelsea.

ETAIENT ABSENTS : monsieur Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La
Pêche et monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette.

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

Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSE par le MAIRE 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 par intérim, Claude J.
Chénier, ou leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents
donnant effet à la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 27 novembre
2019

Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 27
novembre 2019 soit adopté, tel que présenté par le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim;

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

Adoptée à l'unanimité

Adoption du règlement n° 279-19 visant à modifier le règlement n° 255-18
concernant le Régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais

ATTENDU QUE les dispositions du régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC
des CoIlines-de-1'Outaouais ont été modifiées suite aux négociations collectives avec la
Fraternité des policiers de la MRC;

ATTENDU QUE la nouvelle convention collective 2017-2021 contenant ces changements
a été signée entre les parties le 22 mai 2019;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais doit apporter des modifications au
Régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC des ColIines-de-1'Outaouais afin de
se conformer auxdites dispositions;

ATTENDU que l'actuaire du régime a dû modifier les textes en conséquence et que les
parties syndicale et patronale sont en accord avec lesdites modifications;
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ATTENDU QU'un avis de motion a été donné en date du 27 novembre 2019 par monsieur
Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts ;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le règlement n° 279-19 visant à
modifier le règlement n° 255-18 concernant le Régime de retraite des policiers syndiqués de
la MRC 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 par intérim, Claude J. Chénier, ou
leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à
la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Modification de la résolution 19-11-288 établissant le calendrier des séances
ordinaires du Conseil des maires pour l'année 2020

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-11-288, adoptait le calendrier des séances
ordinaires du
Conseil pour l'année 20201;

ATTENDU QUE la rencontre de mai doit être déplacée du 21 mai au 28 en raison des
assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui seront tenues du 20 au 22
mai 2020;

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

ET RÉSOLU de modifier le calendrier des séances régulières du Conseil comme suit :

JEUDI 16 JANVIER
JEUDI 20 FÉVRIER
JEUDI 19 MARS
JEUDI 16 AVRIL
JEUDI 28 MAI
JEUDI 18 JUIN

IL N'Y A PAS DE SÉANCE EN JUILLET

JEUDI 20 AOÛT
JEUDI 17 SEPTEMBRE
JEUDI 15 OCTOBRE
MERCREDI 26 NOVEMBRE
JEUDI 17 DÉCEMBRE

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

Adoptée à l'unanimité

Comptes payés

Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
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 2 061 170,92 $

Je soussigné, certifie par la présente que la corporation dispose des crédits suffisants pour
les fins des dépenses ci-haut approuvées.
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-/^(jtÂ^ / .^/^./^ u&i
Claude J. Chénier -^ /
Directeur général et secrétaire-trésoj^èr par intérim

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande
de soumissions sur invitation pour rachat 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 l'achat 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'empmnt n° 272-19 a été transmis au ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire pour approbation et a été autorisé le 18
octobre 2019;

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

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Microrama informatique pour le soutien du logiciel Netconnect des
services de la Sécurité publique, de la Cour municipale et de l'Evaluation foncière et
des Technologies de l'information pour l'année 2020

ATTENDU QUE les services de la Sécurité publique, de la Cour municipale et de
['Evaluation foncière et des Technologies de l'information utilisent l'application Netconnect;

ATTENDU QUE cette application nécessite au cours de l'année des mises à jour, du
soutien technique et autres services;

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (1er février 2020 au 31 janvier 2021);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
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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 Microrama informatique pour le soutien du logiciel Netconnect pour les services
de la Sécurité publique, de la Cour municipale et de l'Evaluation foncière et des
Technologies de l'information pour un montant de 1 661,39 $ taxes incluses (1 517,07 $
après taxes et ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 1er février 2020 au 31
janvier 2021;

Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même les postes
budgétaires suivants: « 02-270-00-526, 02-120-00-526 et 02-800-00-526 » - entretien,
réparation, - machinerie, outillage et équipements;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour payer des honoraires de médiation afin de tenter de régler la
poursuite civile en dommages et intérêts et les procédures en exécution de jugement
d'un employé de la MRC ayant été destitué puis réintégré

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais fait l'objet d'une poursuite civile devant
la Cour supérieure réclamant un montant de 5 995 017,93 $;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais a aussi reçu un « Avis d'exécution de
jugement » réclamant le paiement de 50 429,32 $ pour avantages sociaux non payés lors
de la réintégration au travail d'un employé;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais, dans un effort de règlement hors cour
a requis les services d'une médiatrice externe, en l'occurrence Me Louise Otis, et que la
médiation a eu lieu le 28 novembre 2019;

ATTENDU QUE la médiatrice a dû prendre connaissance du dossier et se préparer avant
l'audition en plus du temps requis avec les parties;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le paiement de la facture de
Madame la Juge Louise Otis au montant de 16 556,40 $ plus taxes (15 118,20 $ après
taxes et ristournes) pour la préparation et la gestion de la séance de médiation du 28
novembre 2019

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

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

Adoptée à l'unanimité

Création du poste permanent de lieutenant-détective à la Division des enquêtes
criminelles du Service de la sécurité publique

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 17-09-313, autorisait la création d'un poste
temporaire de lieutenant-détective à la Division des enquêtes criminelles et que depuis, ledit
poste a été reconduit à tous les trois mois et inclus dans la convention collective 2017-
2021 ;

ATTENDU QU'un diagnostic organisationnel a été déposé au début de l'année 2017
proposant plusieurs recommandations visant la structure organisationnelle du Service de la
sécurité publique, notamment au niveau de la structure de supervision de la Division des
enquêtes criminelles ;
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ATTENDU QUE le rapport préliminaire du ministère de la Sécurité publique du Québec,
suite à un inspectorat du service de la Sécurité publique, confirme le bienfait de
l'implantation du prqjet-pilote du poste de lieutenant-détective ;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2020, une enveloppe
budgétaire pour la création dudit poste ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la création du poste permanent de
lieutenant-détective à la Division des enquêtes criminelles pour le service de la Sécurité
publique, et ce à partir du 1er janvier 2020 ;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier les sommes requises à cette fin à même le poste budgétaire « 02-
250-00-141 - Salaires réguliers » ;

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

Nomination de madame Célyane Couture au poste régulier de policière au service
de la Sécurité publique

ATTENDU QU'un poste régulier de policier est vacant suite à la démission du lieutenant
Dominic Gallant dont le dernier jour de travail a été le 19 novembre 2019;

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

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

ATTENDU QUE madame Célyane Couture est première sur la liste d'ancienneté (service
continu) de l'annexe « B »;

ATTENDU QU'ayant plus de 1 903 heures régulières travaillées, Madame Couture a
complété sa période de probation;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, la nomination de madame
Célyane Couture au poste régulier de policière au service de la Sécurité publique, en
vigueur à compter du 20 novembre 2019;

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

Adoptée à l'unanimité

Création d'un sous-comité du Conseil des maires pour valider le projet d'entente de
travail des cadres supérieurs de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE l'entente de travail des cadres supérieurs de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais est échue depuis le 31 décembre 2015;

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim a eu des
discussions avec les représentants des cadres supérieurs depuis le mois de mai 2019;
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ATTENDU QUE ces discussions se sont terminées en décembre 2019 et qu'une proposition
d'entente de travail semble acceptable pour les parties;

ATTENDU QUE le directeur général et secretaire-trésorier par intérim a informé la préfète
des modifications importantes proposées pour l'entente des cadres supérieurs;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil établisse, par la présente, un comité ad hoc composé de
madame la préfète Caryl Green, madame Madeleine Brunette, monsieur Guillaume
Lamoureux et monsieur Marc Louis-Seize à titre de substitut ainsi que du directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim afin de valider le projet d'entente de travail des cadres
supérieurs de la MRC des Collines-de-1'Outaouais et de faire ses recommandations au
Conseil;

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

Adoptée à l'unanimité

Engagement à acheminer, à la future installation de compostage de la MRC de La
Vallée- de-la-Gatineau, les matières organiques récupérées sur les territoires
participants au projet

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau agrandira en 2020 son installation de
compostage pour traiter les résidus organiques triés à la source par les citoyens et déposés
dans des bacs roulants bruns en vue de leur collecte de porte en porte;

ATTENDU QUE l'installation projetée a été dimensionnée pour recevoir les matières
organiques en provenance des municipalités de Cantley, Chelsea, Pontiac et La Pêche;

ATTENDU QUE le projet est conforme au plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau;

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau dépose actuellement une demande
d'aide financière au programme de traitement par biométhanisation et compostage
(PTMOBC) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC).

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

ET RÉSOLU QUE :

La MRC des Collines-de-1'Outaouais s'engage à :

• S'assurer qu'au moins 70% des unités d'occupation résidentielles de chacune des
municipalités de Cantley, Chelsea, Pontiac et La Pêche, situées sur son territoire,
soient desservies par un service de collecte des matières organiques;

• Mettre en place des mesures visant à récupérer les matières organiques triées à la
source et à les acheminer à la future installation de compostage de la MRC de La
Vallée-de-la-Gatineau, dès sa mise en exploitation prévue à l'automne 2020;

L'objectif visé est d'environ 2 735 tonnes par année de matières organiques pour
l'année 2025 (dont 2 405 tonnes/année en provenance du secteur résidentiel et
330 tonnes/année en provenance des secteurs des industries, des commerces et
des institutions (ICI) telles qu'estimées pour les quatre (4) municipalités visées de la
MRC Les Collines-de-1'Outaouais, par la firme SOLINOV qui accompagne la MRC
de La Vallée-de-la-Gatineau dans la mise en œuvre de son projet de compostage;

La répartition des quantités entre les municipalités participantes de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais est la suivante :
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Residentiel ICI

(t/année) (t/année)
Cantley

Chelsea

La Pêche

Pontiac

TOTAL
Res. et ICI

706

413

812
474

2405

92

93
92

54
330

2735

• Conclure avec la MRC de La-Vallée-de-La-Gatineau, au début de l'année 2020,
une entente à long terme (20 ans) pour acheminer les matières organiques
récupérées sur son territoire à la future installation de compostage de la MRC de
La-Vallée-de-La-Gatineau. Cette entente conviendra des conditions de réception
des matières organiques au site (matières acceptées et refusées, tarif de
réception ou autre condition à établir, par exemple les modalités de retour du
compost produit.

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

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 19-795 modifiant le plan d'urbanisme de la municipalité de La
Pêche

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

ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU),
tout règlement par lequel une municipalité adopte ou modifie son plan d'urbanisme doit
être transmis au Conseil de la MRC pour approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a adopté le règlement numéro 19-795
modifiant son plan d'urbanisme (règlement 03-428) aux fins de modifier les limites de l'aire
d'affectation CRT (commerces et services récréotouristiques) et l'aire d'affectation Ra
(résidence de faible densité) dans le secteur de Wakefield;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 19-795 conformément aux dispositions de
la LAU;

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

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 109.7 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le règlement numéro 19-
795 de la municipalité de 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 ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J.
Chénier ou leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents
donnant effet à la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 19-796 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de La
Pêche

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

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

approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a adopté le règlement numéro 19-796
modifiant le règlement de zonage 03-429 aux fins de modifier les limites de la zone CRT-
602 (commerces et services récréotouristiques) en y intégrant une partie de la zone Ra-604
(résidence faible densité);

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 19-796 conformément aux dispositions de la
LAU;

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

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
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 19-796
de la municipalité de 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, 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

Demande de prolongation et modification FARR 2017 - Projet « Aménagement de 7
noyaux villageois »

ATTENDU QUE le 13 mars 2018, le CLD des Collines-de-l'Outaouais a signé une
convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour le projet «
Aménagement de 7 noyaux villageois / Rues Principales » ;

ATTENDU QUE le 1er mai 2018, le conseil d'administration du CLD des Collines-de-
l'Outaouais, par résolution CA-18-60, a cédé ses droits et obligations relatifs à la convention
d'aide pour la subvention dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions
(FARR) à la MRC des Collines-de-1'Outaouais ;

ATTENDU QUE le 20 mars 2019, un avenant à la convention d'aide financière a été signé
par tous les partenaires pour modifier la date de fin du projet du 31 mars 2019 au 31
décembre 2019 ;

ATTENDU QUE la réalisation du projet a eu des délais supplémentaires en raison du
roulement de personnel et un manque de ressources auprès du Service du développement
durable ;
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ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Monts a décidé de retirer les noyaux de
Poltimore et Saint-Pierre de Wakefield et, par la suite, les municipalités de Cantley et de
L'Ange-Gardien ont manifesté leur intérêt à se joindre au projet ;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais a déposé une demande de
prolongation jusqu'au 31 décembre 2020, et de modification du projet FARR 2017 «
Aménagement de 7 noyaux villageois » auprès du ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation ;

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation requiert une
résolution du Conseil des maires relative à la demande de prolongation du projet ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le dépôt d'une demande de
prolongation et de modification du projet FARR 2017 « Aménagement de 7 noyaux
villageois » auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ;

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

Adoptée à l'unanimité

Appui au projet de l'officialisation du Carrefour jeunesse emploi (CJE) des Collines-
de-1'Outaouais

ATTENDU QUE le Centre intégré d'employabilité locale (CIEL) des Collines-de-
l'Outaouais opère présentement le Carrefour jeunesse emploi (CJE) des Collines-de-
l'Outaouais;

ATTENDU QUE ces deux (2) organismes ont pour mission d'offrir des services d'aide, de
préparation et d'intégration à l'emploi auprès des résidents, des organismes
communautaires et publics et des entreprises privées afin d'atteindre une employabilité
durable au sein du territoire.

ATTENDU QUE le projet d'officialisation du CJE a pour but d'obtenir le financement
nécessaire à la mission afin de pouvoir continuer à opérer cet organisme déjà en place de
façon officielle, et être reconnu comme tel, dans la MRC des Collines;

ATTENDU QUE Conseil est d'avis que d'être reconnu officiellement en tant que CJE,
permettra à cet organisme de pouvoir continuer à appuyer pleinement les jeunes dans
leurs démarches, que ce soit de recherche d'emploi, de retour aux études, de démarrage
d'entreprise, d'orientation scolaire et professionnelle, d'éducation financière et bien plus
encore;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, le projet de l'officialisation du
Carrefour jeunesse emploi des Collines-de-1'Outaouais;

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

Adoptée à l'unanimité

Levée de la séance

Il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Richard Gervais
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE la séance soit levée, l'ordre du jour étant épuisé.
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Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J. Chénier, ou
leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à
la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité
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