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No de résolution
ou annotation

20-03-058

20-03-059

20-03-060

Procès-verbal du Conseil de la

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

Le 19 mars 2020

PROCES-VERBAL de la troisième 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 mars 2020 à 19h00 via téléconférence.

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

ETAIT ABSENT: monsieur Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts.

ETAIENT EGALEMENT PRESENTS : monsieur Claude J. Chénier, directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim et monsieur Benoît Gauthier, directeur du service de la
Gestion du territoire, des Programmes et directeur général adjoint.

Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
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 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 procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 20 février
2020

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

ET RESOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 10 février
2020 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 d'emprunt n° 280-20 visant à financer le déplafonnement du
régime de retraite des policiers et policières de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette s'abstient
de prendre part aux discussions reliées à ce sujet

ATTENDU QUE lors des dernières négociations de la Convention collective des policiers
et des policières de la MRC des Collines-de-1'Outaouais, il a été convenu que le régime de
retraite des policiers et des policières serait déplafonné ;

ATTENDU QU'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer les coûts reliés audit
déplafonnement;

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné, conformément à l'article 445,
du Code municipal par monsieur Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-
Monts, à la séance régulière du Conseil des maires tenue le 20 février 2020;
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20-03-061

20-03-062

Procès-verbal du Conseil de la

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

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le règlement d'emprunt n° 280-20
visant à financer le déplafonnement du régime de retraite des policiers et policières de la
MRC 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 la majorité

Adoption du règlement d'emprunt n° 281-20 visant à financer l'achat d'équipements
informatiques et de logiciels pour les services de la Direction générale, de la Sécurité
publique, l'Evaluation foncière et des Technologies de l'information, de la Cour
municipale, de l'Aménagement et de l'Environnement et des Ressources humaines

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette s'abstient de
prendre part aux discussions reliées à ce sujet.

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

ATTENDU QU'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer les coûts de l'achat;

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné, conformément à l'article 445,
du Code municipal par monsieur Marc Louis-Seize, maire de la municipalité de L'Ange-
Gardien, à la séance régulière du Conseil des maires tenue le 20 février 2020;

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le règlement d'emprunt n° 281-20
visant à financer l'achat d'équipements informatiques et de logiciels pour les services de la
Direction générale, de la Sécurité publique, l'Evaluation foncière et des Technologies de
l'information, de la Cour municipale, de l'Aménagement et de l'Environnement et des
Ressources humaines;

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 la majorité

Nomination de monsieur Benoît Gauthier à titre de secrétaire-trésorier adjoint pour
les fins de vente pour non-paiement de taxes

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-09-245, nommait monsieur Jacques
Thériault à titre de directeur général et secrétaire-trésorier adjoint par intérim et l'autorisait à
agir à titre de secrétaire-trésorier adjoint par intérim pour les fins de vente pour non-
paiement de taxes sur le territoire de la MRC des Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-02-041, nommait monsieur Benoît

Gauthier au poste de directeur du service de la Gestion du territoire et des Programmes et
directeur général adjoint ;

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer Monsieur Gauthier, à titre de secrétaire-trésorier adjoint
pour les fins de vente pour non-paiement de taxes en remplacement de Monsieur Thériault;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, monsieur Benoît Gauthier à titre de
secrétaire-trésorier adjoint pour les fins de vente pour non-paiement de taxes;

6386



^T^

^.^
No de résolution

ou annotation

20-03-063

20-03-064

Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité régionale de comté
des ColIines-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

Adoption d'une politique d'égalité et de son plan d'action pour la MRC des Collines-
de-1'Outaouais (MRC)

ATTENDU QUE par sa résolution 18-06-250, ce Conseil confirmait la participation de la
MRC au « Défi Parité Outaouais »;

ATTENDU QUE par sa résolution 18-08-310, ce Conseil nommait sept (7) membres au
comité « Défi Parité Outaouais »;

ATTENDU QUE ce Comité a été formé en « analyse différenciée selon le sexe et
l'intersectionnalité (ADS+) » et qu'il s'est réuni à plusieurs reprises afin d'établir une
politique d'égalité et un plan d'action ;

ATTENDU QUE l'égalité entre les femmes et les hommes est un enjeu de justice sociale,
ainsi qu'un moteur de développement et de prospérité sociale, et que pour obtenir des
résultats en ce domaine, des actions spécifiques sont requises puisque malgré toute la
bonne volonté des personnes, il persiste souvent des inégalités systémiques que l'on ne
voit pas toujours, mais dont l'existence nuit à l'avancement de l'égalité;

ATTENDU QUE cette politique vise une représentation équitable des femmes et des
hommes au sein des structures décisionnelles et consultatives de la MRC tant au niveau
de la gouvernance qu'à celui du personnel et des services offerts et également à favoriser
la prise en compte des intérêts et réalités des femmes;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, telle que présentée par le Comité
« Défi Parité Outaouais », la Politique d'égalité de la MRC des Collines-de-1'Outaouais
ainsi que le plan d'action qui y est contenu;

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 au gouvernement du Québec pour un investissement public équitable en
santé, en éducation, en justice sociale et en culture entre l'Outaouais et les autres
régions comparables au Québec

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

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

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

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

ATTENDU QUE le sous-financement du patrimoine culturel et historique et de la culture
en général défavorise notre région dans son développement culturel et identitaire;
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20-03-065

20-03-066

Procès-verbal du Conseil de la

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

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

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la campagne d'Equité Outaouais et
demande au gouvernement du Québec :

o Une augmentation significative du financement public des soins de santé en

Outaouais pour rattraper le financement des régions comparables au Québec.

o Une augmentation significative des programmes collégiaux et de baccalauréat pour

combler le manque de programmes qui obligent nos jeunes à s'exiler.

o Une augmentation significative du financement de nos groupes communautaires

pour leur permettre de réaliser adéquatement leur mission d'entraide et de justice

sociale.

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

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

Adoptée à l'unanimité

Comptes payés

Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

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 2 827 318,23 $.

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

Claude J. Chénier
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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

Nomination de signataires des chèques et effets bancaires pour la MRC des Collines-
de-1'Outaouais

Il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme par la présente les quatre (4) signataires des
chèques et effets bancaires de la MRC à compter du 19 mars 2020 : son Honneur la
préfète, madame Caryl Green ou la préfète suppléante, madame Madeleine Brunette, avec
le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, monsieur Claude Chénier ou le
directeur général adjoint, monsieur Benoît Gauthier;
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20-03-067

Procès-verbal du Conseil de la

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

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

Adoptée à l'unanimité

Octroi d'un contrat à la firme Microrama informatique inc. pour l'acquisition
d'équipements informatiques

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-12-342, autorisait le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumission sur invitation conformément
aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal pour l'achat d'équipements informatiques
pour tous les services de la MRC;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2019, le financement
pour rachat d'équipements informatiques par l'entremise du règlement d'emprunt 272-19
que le ministre des Affaires municipales et Occupation du territoire a approuvé le 18
octobre 2019;

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

ATTENDU QUE les compagnies suivantes ont été invitées à soumissionner;

1- Microrama Informatique inc.
2- Insight
3- CDW Canada

ATTENDU Qu'une seule offre de prix a été déposée dont le résultat est décrit dans le
tableau ci-après;

Nom de la firme

Microrama Informatique inc.

Coûts
taxes incluses

71 278,75 $

Coûts
après taxes et

ristournes
TPSetTVQ

65 087,00 $

ATTENDU QUE la soumission déposée par la firme Microrama informatique inc. a été
analysée et déclarée conforme en tous points à la demande de soumissions pour
l'acquisition d'équipements informatiques;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, à la compagnie Microrama
informatique inc-, le contrat pour l'acquisition d'équipements informatiques le tout
conforme à la demande de soumissions sur invitation préparée à cet effet, au montant de
71 278,75 $ taxes incluses (65 087,00 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ);

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim à approprier les sommes requises à cette fin à même le
règlement d'emprunt n° 272-19;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J.
Chénier ou leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents
donnant effet à la présente résolution.
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20-03-068

20-03-069

Procès-verbal du Conseil de la

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

Le vote est demandé et enregistré comme suit :

POUR CONTRE

Claude Bergeron
Madeleine Brunette
Caryl Green
Joanne Labadie
Denis Légaré
Marc Louis-Seize

12215
11 193
7187
5935

786
5814

Guillaume Lamoureux 8153

Total 43130 Total 8153

Adoptée à la majorité

Autorisation pour l'ouverture d'une marge de crédit temporaire au montant de 455 000
$ relativement au financement temporaire du règlement d'emprunt n° 274-19
autorisant un emprunt de 455 000 $ visant à financer l'achat d'équipements et de
véhicules pour le service de la Sécurité publique

Monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette s'abstient de
prendre part aux discussions reliées à ce sujet.

ATTENDU QUE le règlement d'emprunt n° 274-19 fut approuvé par le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, en date du 11 décembre 2019 pour financer
rachat d'équipements et de véhicules pour le service de la sécurité publique;

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à l'ouverture d'une marge de crédit temporaire au
montant de 455 000$;

ATTENDU QUE des frais de 225 $ sont exigés pour l'ouverture d'un dossier;

ATTENDU QUE les taux d'intérêt seront, calculés mensuellement, au taux préférentiel de la
Caisse centrale Desjardins majoré d'un intérêt supplémentaire de 1% lequel variera en
conséquence à chaque changement de ce taux, et ce selon notre entente avec Desjardins
Centre financier aux entreprises;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à procéder à l'ouverture d'une marge de crédit temporaire au montant
de 455 000 $, auprès de la Caisse populaire Desjardins HulI-Aylmer et ce, en conformité
avec le règlement d'emprunt n° 274-19 autorisant un emprunt de 455 000 $ visant à financer
rachat d'équipements et de véhicules pour le service de la sécurité publique;

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 : « 02-921-
09-840 »- Intérêts sur dette à long terme;

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

Fermeture de comptes bancaires à la Caisse Desjardins Hull-Aylmer reliés à plusieurs
programmes de la MRC

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais possède plusieurs comptes bancaires
reliés à plusieurs programmes;

ATTENDU QUE la fermeture de certains comptes s'avère nécessaire suite à la finalité des
programmes, à l'inutilisation des comptes ou au transfert de responsabilités du Centre local
de développement de la MRC;
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20-03-070

20-03-071

Procès-verbal du Conseil de la

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

ATTENDU QUE les comptes bancaires suivants devront être fermés :

Compte 140895
Compte 140939
Compte 140908
Compte 195748
Compte 195455
Compte 195847
Compte 195387

Gestions des barrages
Programme d'intervention en infrastructure routière locale

Programme d'aménagement durable des forêts

Fonds local de solidarité
Fonds local d'investissement

Fonds développement culturel
Fonds général centre local de développement

ATTENDU QUE le solde résiduel des comptes fermés sera transféré dans le compte
bancaire général de la MRC des Collines-de-1'Outaouais à la Caisse Desjardins Hull-

Aylmer;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à procéder à la fermeture des comptes bancaires numéro 140895,
140939,140908,195748, 195455, 195847, 195387 à la Caisse Desjardins Hull-Aylmer et du
transfert des soldes résiduels dans le compte général de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à disposer de
deux (2) classeurs anti feu

ATTENDU QUE la MRC possède deux (2) classeurs anti feu qui ne sont pas utilisés;

ATTENDU QUE ces équipements sont en excellente condition;

ATTENDU QU'il est opportun de les offrir aux municipalités locales ou à procéder à la
vente de ces derniers;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à disposer des classeurs anti feu en les offrant aux municipalités
locales ou en procédant à la vente de ces derniers;

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

Octroi d'un contrat à la firme Martin & Lévesque Uniformes pour l'achat de 12
uniformes pour les nouveaux policiers pour le service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE tel que convenu dans la convention collective présentement en vigueur,
le Service de la sécurité publique doit fournir l'uniforme à ses policiers ;

ATTENDU QUE l'achat d'uniformes s'avère nécessaire suite à l'embauche de douze (12)
nouveaux policiers ;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2020, une enveloppe
budgétaire pour rachat desdites pièces d'équipement ;
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20-03-072

Procès-verbal du Conseil de la

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

ATTENDU QUE la compagnie Martin & Lévesque Uniformes a déposé l'offre de prix dont le
résultat est décrit dans le tableau ci-après :

Nom de la firme

Martin & Lévesque Uniforme

Coûts
Taxes incluses

13659,03$

Coûts
Après taxes et

ristournes

12472,52$

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Martin & Lévesque
Uniforme le contrat pour l'achat d'uniformes pour le service de la Sécurité publique, pour un
montant de 13 659,03 $, taxes incluses (12 472,52 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ);

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 « 02-240-
00-650 - Vêtements, chaussures & accessoires » ;

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

Adoptée à l'unanimité

Octroi d'un contrat à la firme Distribution Elite Canada Inc. pour l'achat d'accessoires
pour les uniformes des nouveaux policiers pour le service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE tel que convenu dans la convention collective présentement en vigueur, le
service de la Sécurité publique doit fournir les accessoires à ses policiers ;

ATTENDU QUE l'achat desdits accessoires s'avère nécessaire suite à l'embauche de 12

nouveaux policiers ;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2020, une enveloppe
budgétaire pour l'achat desdites pièces d'équipement ;

ATTENDU QUE la compagnie Distribution Elite Canada Inc. a déposé l'offre de prix dont le
résultat est décrit dans le tableau ci-après :

Nom de la firme

Distribution Elite Canada Inc.

Coûts
Taxes incluses

11 718,55$

Coûts
Après taxes et

ristournes

10700,60$

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

ET RESOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Distribution Elite Canada
Inc. le contrat pour rachat d'accessoires pour les uniformes des nouveaux policiers pour le
service de la Sécurité publique, pour un montant de 11 718,55 $, taxes incluses (10 700,60
$ après taxes et ristournes TPS et WQ) ;

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 « 02-240-
00-650 - Vêtements, chaussures & accessoires » ;

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

Adoptée à l'unanimité
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No de résolution
ou annotation

20-03-073

20-03-074

Procès-verbal du Conseil de la

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

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procédera une
demande de soumissions sur invitation, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1
du Code municipal, pour rachat de trois (3) gyrophares pour le service de la
Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder à l'achat de trois (3)
gyrophares ;

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à moins de 25 000 $ ;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat de trois
(3) gyrophares pour le service de la sécurité publique, conformément à la Politique de
gestion contractuelle de la MRC ;

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

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour rachat
de trois (3) gyrophares pour le service de la Sécurité publique ;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une
demande de soumissions sur invitation, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1
du Code municipal, pour l'achat de deux (2) cinémomètres Doppler Genesis II pour
le service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement de
deux (2) cinémomètres Decatur Genesis II, tel que prévu au plan quinquennal pour le
renouvellement de la flotte ;

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à moins de 25 000 $ ;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat de deux
(2) cinémomètres Doppler Genesis II pour le service de la Sécurité publique,
conformément à la Politique de gestion contractuelle de la MRC ;

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

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
de deux (2) cinémomètres Doppler Genesis II pour le service de la Sécurité publique ;

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

Adoptée à l'unanimité
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No de résolution
ou annotatlon

20-03-075

20-03-076

Procès-verbal du Conseil de la

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

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une
demande de soumissions publiques, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du
Code municipal, pour rachat de quatre (4) véhicules de type VUS pour la Division de
la gendarmerie du service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement de quatre
(4) véhicules ;

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à plus de 100 000 $ ;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions publiques pour l'achat de quatre (4)
véhicules de type VUS pour le service de la sécurité publique, conformément à la Politique
de gestion contractuelle de la MRC ;

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

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions publiques pour l'achat de
quatre (4) véhicules de type VUS pour la Division de la gendarmerie du service de la
Sécurité publique ;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une
demande de soumissions sur invitation, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1
du Code municipal, pour rachat des équipements pour les véhicules de type VUS
pour la Division de la gendarmerie du service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique veut faire l'achat des équipements
nécessaires afin d'équiper les véhicules de type VUS pour la Division de la gendarmerie ;

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à moins de 100 000 $ ;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat desdits
équipements pour les véhicules de type VUS pour le service de la sécurité publique,
conformément à la Politique de gestion contractuelle de la MRC ;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2019, le financement
desdits équipements pour les véhicules de type VUS de la Division de la gendarmerie par
l'entremise d'un règlement d'emprunt et que le ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) a approuvé le règlement d'emprunt n° 274-19 le 11 décembre 2019 ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
desdits équipements pour les véhicules de type VUS pour la Division de la gendarmerie du
service de la Sécurité publique ;

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

Adoptée à l'unanimité
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No de résolution
ou annotation

20-03-077

20-03-078

Procès-verbal du Conseil de la

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

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une
demande de soumissions sur invitation, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1
du Code municipal, pour l'achat de 10 pistolets Glock pour le service de la Sécurité
publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement de 10
pistolets Glock pour son personnel policier ;

ATTENDU QUE le montant total de rachat s'élève à moins de 25 000 $ ;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat de dix
(10) pistolets GIock pour le service de la sécurité publique conformément à la Politique de
gestion contractuelle de la MRC des Collines-de-1'Outaouais ;

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2019, le financement
desdits équipements par l'entremise d'un règlement d'emprunt et que le ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a approuvé le règlement d'emprunt n 274-
191e 11 décembre 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 par intérim à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
de 10 pistolets Glock pour le service de la Sécurité publique ;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une
demande de soumissions sur invitation, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1
du Code municipal, pour l'achat d'un radar laser light Iti 20-20 pour le service de la
Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement d'un
radar laser light Iti 2020 ;

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à moins de 25 000 $ ;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat d'un
radar laser ultra light Iti 20-20 pour le service de la sécurité publique, conformément à la
Politique de gestion contractuelle de la MRC;

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

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
d'un radar laser ultra light Iti 20-20 pour le service de la Sécurité publique ;

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

Adoptée à l'unanimité
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No de résolution
ou annotation

20-03-079

20-03-080

Procès-verbal du Conseil de la

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

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une
demande de soumissions sur invitation, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1
du Code municipal, pour rachat d'une caméra pour la Section de l'identité judiciaire
et support technique pour le service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le Service de la sécurité publique doit procéder à rachat d'une caméra ;

ATTENDU QUE le montant total de rachat s'élève à moins de 25 000 $ ;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour rachat d'une
caméra pour le service de la Sécurité publique, conformément à la Politique de gestion
contractuelle de la MRC ;

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

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
d'une caméra pour la Section de l'identité judiciaire et support technique du service de la
Sécurité publique ;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une
demande de soumissions publiques, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du
Code municipal, pour l'achat d'un véhicule F-150 pour l'Unité du support opérationnel
de la Division de la gendarmerie du service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement du
véhicule de l'Unité du support opérationnel ;

ATTENDU QUE le montant total de rachat s'élève à moins de 100 000 $ ;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour rachat du
véhicule pour l'Unité du support opérationnel, conformément à la Politique de gestion
contractuelle de la MRC ;

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

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour rachat du
véhicule F-150 pour l'Unité de support opérationnel de la Division de la gendarmerie du
service de la Sécurité publique ;

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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No de résolution
ou annotation

20-03-081

E
4

20-03-082

Procès-verbal du Conseil de la

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

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une
demande de soumissions publiques, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du
Code municipal, pour l'achat des équipements pour le véhicule F-150 pour l'Unité
de support opérationnel de la Division de la gendarmerie du service de la Sécurité
publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique veut faire l'achat des équipements
nécessaires afin d'équiper le véhicule F-150 pour l'Unité de support opérationnel ;

ATTENDU QUE le montant total de rachat s'élève à moins de 25 000 $ ;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat desdits
équipements pour le véhicule F-150 pour l'Unité de support opérationnel de la Division de
la gendarmerie du service de la Sécurité publique, conformément à la Politique de gestion
contractuelle de la M RC ;

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

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour rachat
desdits équipements pour le véhicule F-150 pour l'Unité de support opérationnel de la
Division de la gendarmerie du service de la Sécurité publique ;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à une
demande de soumissions publiques, conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du
Code municipal, pour l'achat d'un véhicule Ford Fusion hybride pour le service de
la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit procéder au remplacement d'un
véhicule ;

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à moins de 100 000 $ ;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat d'un
véhicule Ford Fusion hybride, conformément à la Politique de gestion contractuelle de la
MRC;

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

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour l'achat
d'un véhicule Ford Fusion hybride pour le service de la Sécurité publique ;

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

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

Adoptée à l'unanimité
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No de résolution
ou annotation

20-03-083

20-03-084

Procès-verbal du Conseil de la

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

Autorisation - Négociation d'une entente avec la MRC des Laurentides pour
l'échange d'expertise professionnelle en géomatique et pour la tenue à jour du rôle
pour leur service d'évaluation foncière

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais cherche de nouvelles sources de

revenus;

ATTENDU QUE la MRC des Laurentides a un besoin d'expertise professionnelle en
géomatique et en tenue à jour du rôle pour son service d'évaluation foncière;

ATTENDU QUE la MRC des Laurentides a un intérêt pour une entente inter MRC pour
donner un mandat en géomatique et en tenue à jour du rôle afin de traiter leurs mandats de
rénovation cadastrale pour leur service d'évaluation;

ATTENDU QUE la MRC des CoIIines-de-1'Outaouais peut libérer son technicien en
géomatique et un technicien en évaluation pour effectuer ces mandats sans nuire aux
opérations du service d'évaluation;

ATTENDU QUE la MRC des Laurentides assumera la totalité des salaires incluant les
avantages sociaux majorée d'une surprime pour assumer les divers frais de gestion et
d'administration;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à négocier une entente inter MRC avec la MRC des Laurentides pour
l'échange d'expertise en géomatique et en tenue à jour du rôle avec son service
d'évaluation;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à signer une entente inter MRC avec la MRC des Laurentides pour l'échange
d'expertise en géomatique et en tenue à jour du rôle avec son service d'évaluation;

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 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

Confirmation de l'assurance responsabilité professionnelle des évaluateurs agréés
au service de l'évaluation foncière de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais a à son service exclusif des
évaluateurs agréés;

ATTENDU QUE l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec requiert une résolution du
Conseil confirmant qu'il se porte garant, prend fait et cause des évaluateurs agréés de la
MRC des Collines-de-1'Outaouais dans l'exercice de leurs fonctions;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil déclare, par la présente, aux fins du Règlement sur
l'assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre des évaluateurs
agréés du Québec, que la MRC des Collines-de-1'Outaouais se porte garante, prend fait et
cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de ces
évaluateurs agréés dans l'exercice de leurs fonctions;

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

Adoptée à l'unanimité
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No de résolution
ou annotation
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Autorisation pour l'embauche de 12 policiers temporaires, dont six (6) policiers
estivaux, au service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE l'embauche des policiers temporaires, incluant les policiers estivaux, est
nécessaire pour remplacer les policiers réguliers ou temporaires lorsqu'ils sont absents
pour une cause prévue à la convention collective ou en affectation ou pour tout besoin
identifié par la Direction;

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit remplacer des postes de policiers
vacants notamment suite à la nomination d'un policier temporaire à un poste de policier
régulier et suite à la démission de policiers temporaires;

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines prévoit procéder à un processus
visant l'embauche de 12 policiers temporaires incluant six (6) policiers estivaux
conformément à l'article 5.03 de la convention collective afin de combler les absences à
long terme et des départs futurs par la création d'une liste de rappel;

ATTENDU QUE l'entrée en fonction souhaitée est en avril 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RESOLU QUE ce Conseil par la présente, autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à l'embauche de 12 policiers temporaires incluant six (6)
policiers estivaux conformément à l'article 5.03 de la Convention collective advenant des

départs futurs, au sein du service de la Sécurité publique, au salaire prévu à la grille
salariale des policiers et policières de la MRC des Collines-de-1'Outaouais en vigueur au
moment de l'embauche (échelon formation) soit avril 2020,

1. Audrey Lajeunesse

2. Joannie Guay

3. Carl Lajoie

4. Félix Rossignol

5. Alexandra Vemnette

6. Francis Ethier Skelhorn

7. Valérie Chabot

8. Bryan Hassan

9. Kevin Levesque

10. Marc-André Vallières

11. James Proudfoot

12. Julien Béjanin

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim à approprier la somme pour cette embauche à même le poste budgétaire suivant :
« 02-240-00-149- Salaires temporaires »;

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

Embauche d'un inspecteur résidentiel temporaire pour le maintien d'inventaire de la
municipalité de La Pêche au sein du service de l'Evaluation foncière et des
Technologies de l'information

ATTENDU Qu'un surcroît de travail est toujours existant et que le maintien d'inventaire doit
être complété avant l'équilibration du rôle de La Pêche en 2021 ;

ATTENDU Qu'il s'agit essentiellement de l'évaluation de chalets devant être faite à l'été
2020;
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ATTENDU QUE la MRC pourrait embaucher sur une base temporaire un inspecteur
d'expérience pouvant travailler 27 samedis (189 heures) d'ici la fin de l'été 2020;

ATTENDU QUE l'embauche de cette personne permettrait de réduire ce surcroît, et ce, à
même le budget d'opérations du service;

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 directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder à l'embauche d'un inspecteur résidentiel temporaire au sein du service
de l'Evaluation foncière et des Technologies de l'information, au salaire de la classe 2,
échelon 1 de la Convention collective des Travailleuses et des Travailleurs de la MRC
des Collines-de-1'Outaouais;

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
à approprier la somme requise pour ces embauches à même le poste budgétaire suivant :
« 02-150-00-149 - Ressources temporaires »;

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 un
effet à la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Programmes d'amélioration de l'habitat - Autorisation au directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim à procéder à un appel d'offres publiques - Contrat de
services professionnels pour assister techniquement la MRC dans le cadre des
Programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec

ATTENDU QUE la MRC est le mandataire de la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour
la mise en œuvre des Programmes d'amélioration de l'habitat;

ATTENDU QUE les inspections réalisées dans le cadre des Programmes d'amélioration de
l'habitat doivent être réalisées par des inspecteurs accrédités par la Société d'habitation du
Québec;

ATTENDU QUE la MRC doit retenir les services d'un inspecteur accrédité par la Société
d'habitation du Québec pour l'assister techniquement dans le cadre des Programmes
d'amélioration de l'habitat;

ATTENDU QUE pour appuyer la MRC dans le cadre des Programmes d'amélioration de
l'habitat de la Société d'habitation du Québec, il y a lieu de retenir des services
professionnels externes et conformément au processus général d'adjudication des contrats
des organismes municipaux, ainsi que la politique de gestion contractuelle de la MRC, il y a
lieu de procéder à un appel d'offres par invitation;

ATTENDU QUE la durée du contrat sera de trois ans soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2023
inclusivement ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à un appel d'offres publiques pour retenir les services
professionnels pour assister techniquement la MRC dans le cadre des Programmes
d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec, le tout en conformité avec
le cahier des charges préparé à cet effet et que le secrétaire du comité d'évaluation des
soumissions et ses trois membres seront nommés et que la liste desdits membres demeure
confidentielle conformément à la Loi;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE les critères décrits ci-après soient retenus aux fins
d'évaluation des soumissions reçues :

Critères d'évaluation

Ayant choisi de procéder à l'analyse des soumissions par l'entremise d'un système de
pondération et d'évaluation, la MRC étudiera les soumissions de manière à identifier celle
qui lui paraîtra la plus avantageuse pour elle.
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Conformément à la grille de pointage produite ci-après, il appartient à chaque
soumissionnaire de préparer sa soumission de manière à répondre à chacun des critères
d'évaluation qui se définissent de façon générale comme suit :

a) Compréhension du mandat (25 points)

Evaluation du niveau de compréhension du mandat à réaliser, des enjeux
possibles et des livrables attendus

b) Connaissance du territoire visé (25 points)

Evaluation de la compréhension du soumissionnaire des caractéristiques et des
enjeux relatifs au territoire qu'il aura à desservir

e) Expérience pertinente de l'inspecteur (25 points)

Evaluation de l'expérience de l'inspecteur devant permettre la réalisation
adéquate du mandat.

d) Méthodologie proposée (25 points)

Evaluation du soumissionnaire quant à rapproche préconisée pour livrer les
résultats attendus.

Grille de pointage des critères d'évaluation - Pointage intérimaire

Evaluation des critères

Critères

Compréhension du mandat
Connaissance du territoire visé
Expérience pertinente de l'inspecteur

Méthodologie proposée
Total :

Offre A

Note

,25
,25

,25
,25

,100

Les enveloppes_de_prix des offres dont,!e_ËOintaae intérimaire est de moins de 70 %
seront retournées aux soumissionnaires, sans avoir été ouvertes

Tableau de pointage final

Établissement du POINTAGE FINAL

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

Le calcul du pointage est le suivant :

(pointaae intérimaire + 50) X 10 000
Prix

= Pointage final

Rang et adjudicataire

Firme A Firme B

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

Adoptée à l'unanimité
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Autorisation pour la signature d'une demande d'aide financière dans le cadre du
Programme Mobilisation-Diversité

ATTENDU QUE la MRC des CoIlines-de-1'Outaouais, la MRC de Pontiac, la MRC de
Papineau et la MRC de la ValIée-de-la-Gatineau souhaitent mettre en œuvre un projet pilote
d'accueil et d'établissement agricole des personnes immigrantes, réfugiées ou issues des
minorités ethnoculturelles sur leur territoire respectif ;

ATTENDU QUE les quatre MRC de l'Outaouais souhaitent déposer une demande d'aide
financière conjointe auprès du Volet 1 : Edification de collectivités accueillantes et inclusives
du Programme Mobilisation-Diversité 2019-2020 du Ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration (MIFI) puisque le projet pilote d'accueil et d'établissement
agricole s'inscrit dans un des domaines d'activité admissibles ;

ATTENDU QU'une seule MRC peut agir à titre de dépositaire auprès du Programme
Mobilisation-Diversité 2019-2020 et que la MRC Pontiac agira à ce titre dans le cadre de
cette première demande d'aide financière ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général de la MRC de
Pontiac, monsieur Bernard Roy, à déposer une première demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Mobilisation-Diversité pour et au nom des quatre MRC de l'Outaouais
et à signer avec le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, tout
document officiel concernant ledit projet ;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise la MRC de Pontiac à remettre au
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, conformément aux
exigences du Programme Mobilisation-Diversité 2019-2020, toute la documentation requise
en lien avec la demande d'aide financière ;

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

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 20-802 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 QU'en vertu des 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
soumis doit être transmis au Conseil de la MRC pour approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a adopté le règlement numéro 20-802
modifiant le règlement n° 03-428 intitulé « Plan d'urbanisme » aux fins de modifier les
limites de l'aire d'affectation publique et communautaire (Pa) et celles de l'aire d'affectation
résidence faible densité (Ra) localisées dans le centre multifonctionnel de Ste-Cécile-de-
Masham ;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 20-802 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 Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
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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 20-
802 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

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 20-803 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-I'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 20-803 visant
à amender le règlement de zonage numéro 03-429 aux fins de modifier les limites de la
zone publique et communautaire Pa-301 en y intégrant une partie de la zone résidence
faible densité Ra-305 ;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 20-803 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 Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

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

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

Adoptée à l'unanimité

Fonds d'analyses et d'études (FAE) - Désengagement du montant accordé à
Chèvrerie et Bergerie Le Fou Rire S.E.N.C. pour la réalisation de plans
d'aménagement pour la bergerie

ATTENDU QUE le 17 mai 2018, le Conseil des maires de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais a accordé une contribution financière non remboursable maximale de 813 $
par voie de résolution 18-05-185 dans le cadre du Fonds d'analyses et d'études (FAE) à

Chèvrerie et Bergerie Le Fou Rire S.E.N.C. pour la réalisation du projet « Réalisation de
plans d'aménagement pour la bergerie » ;
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ATTENDU QUE le projet n'a finalement pas été réalisé ;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais, par résolution CIC-20-03-12, recommande le désengagement du montant de
813 $ dans le cadre du Fonds d'analyses et d'études (FAE) attribué à Chèvrerie et Bergerie
Le Fou Rire S.E.N.C. pour la réalisation du projet « Réalisation de plans d'aménagement
pour la bergerie » ;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de désengager le montant de 813 $
dans le cadre du Fonds d'analyses et d'études (FAE) attribué à Chèvrerie et Bergerie Le
Fou Rire S.E.N.C. pour la réalisation du projet « Réalisation de plans d'aménagement pour
la bergerie » ;

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

Fonds de développement des territoires (FDT) - Désengagement du montant accordé
à Transcollines pour l'acquisition d'un système d'aide à l'exploitation et à la
billettique

ATTENDU QUE le 15 décembre 2016, le Conseil des maires de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais a accordé une contribution financière non remboursable maximale de 34 500 $
par voie de résolution 16-12-465 dans le cadre du Fonds de développement des territoires
(FDT) à Transcollines pour la réalisation du projet « Acquisition d'un système d'aide à
l'exploitation et à la billettique »;

ATTENDU QUE le promoteur a présenté son rapport final à la MRC des Collines-de-
l'Outaouais et que le montant des coûts admissibles s'élève à 30 729 $;

ATTENDU QUE la MRC des Collines de l'Outaouais s'est engagée à financer 12 % des
coûts admissibles, ce qui ramène la participation à 3 687 $ ;

ATTENDU QUE l'excédent non utilisé de 30 813 $ doit être désengagé ;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais, par résolution CIC-20-03-13, recommande le désengagement du montant de
30 813$ dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) attribué à
Transcollines pour la réalisation du projet « Acquisition d'un système d'aide à l'exploitation
et à la billettique » ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de désengager le montant de 30
813$ dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) attribué à
Transcollines pour la réalisation du projet « Acquisition d'un système d'aide à l'exploitation
et à la billettique » ;

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

Adoptée à l'unanimité
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Fonds de développement culturel (FDC) - Adoption du bilan 2019 de l'Entente de
développement culturel 2018-2020

ATTENDU QUE la deuxième année de l'Entente de développement culturel (EDC) 2018-
2020 signée entre la MRC des Collines-de-1'Outaouais et le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) s'est terminée le 31 décembre 2019;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais doit fournir un bilan annuel des
activités réalisées dans le cadre de l'Entente de développement culturel;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais, par résolution CIC-20-03-11, recommande l'adoption du bilan 2019 de
l'Entente de développement culturel 2018-2020 et le dépôt de ce document ainsi que
l'Annexe A auprès du ministère de la Culture et des Communications (MCC) tel que prévu
au protocole d'entente ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le bilan 2019 de l'Entente de
développement culturel 2018-2020 et de déposer ce document ainsi que l'Annexe A
auprès du ministère de la Culture et des Communications (MCC) tel que prévu au
protocole d'entente.

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

Fonds de développement culturel (FDC) - Appel de projets 2020

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais et le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) ont signé une Entente de développement culturel (EDC) pour les
années 2018-2020 le 5 septembre 2017;

ATTENDU l'appel de projets sollicitant le dépôt d'initiatives culturelles à soutenir qui s'est
terminé le 28 janvier 2020 avec un total de 14 demandes reçues pour un montant total à
attribuer de 40 000 $;

ATTENDU la tenue du comité de sélection qui a analysé l'ensemble des projets sur la
base des critères et des modalités annoncés lors de ce même appel de projets;

ATTENDU QUE la résultante de l'exercice propose le soutien à 10 projets selon la
déclinaison suivante :

Arts aux parcs des Monts

Chambre Wakefield Chamber
Festival des écrivains
Wakefield
Fiddleheads Musical Théâtre

LaFAB

La Source des jeunes

Maison Fairbairn
PAF - Places des artistes de
Farrellton
Theater Wakefield

Theater Wakefield

Projet Montant

Exposition Arts aux Parcs 3 000 $

Wakefield Streetfest 3 700 $

On the Path to Reconciliation 4 000 $

Tales and Tunes from Dp the Gatinaw 3 000 $

Murale communautaire 4 600 $

Spectacle de talents 4 000 $

On the Path to Reconciliation 1 960 $

Imagine Action Youth 5 000 $

New Works 2020 5 000 $

TaDa festival 3 000 $
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ATTENDU QUE le comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais, par résolution CIC-20-03-10, recommande l'octroi d'un soutien financier
totalisant 37 260 $ répartis sur les 10 projets susmentionnés dans le cadre de l'appel de
projets 2020 associé à l'Entente de développement culturel 2018-2020 ;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'octroyer un soutien financier
totalisant 37 260 $ répartis sur les 10 projets susmentionnés dans le cadre de l'appel de
projets 2020 associé à l'Entente de développement culturel 2018-2020 ;

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

Fonds de développement des territoires (FDT) - MRC des Collines-de-1'Outaouais -
Mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais a initié, en 2018, une démarche visant
l'élaboration d'un « Plan de développement de la zone agricole (PDZA) » de son territoire ;

ATTENDU QUE cet exercice de planification avait pour objectif d'assurer le développement
et la mise en valeur du territoire et des activités agricoles de la MRC ;

ATTENDU QUE le Conseil des maires de la MRC des Collines-de-1'Outaouais, par
résolution 19-09-255, a procédé à l'adoption du PDZA lors de sa séance régulière du 19
septembre 2019 ;

ATTENDU QUE le PDZA est accompagné d'un plan d'action en vue de favoriser la mise en
œuvre de ce document de planification ;

ATTENDU QUE le PDZA se veut un outil porteur pour la dynamisation de l'agriculture sur le
territoire de la MRC et des collectivités locales qui la composent ;

ATTENDU QUE le projet de mise en œuvre du PDZA (via son plan d'action) s'inscrit en
accord avec les règles et modalités du Fonds de développement du territoire (FDT) telles
que décrites dans la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux
cfe vie ;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais, par résolution CIC-20-03-14, recommande un investissement d'une somme
maximale de 46 652 $ dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) pour
la réalisation du projet « Mise en œuvre du plan d'action PDZA » selon la disponibilité des
fonds ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'investir une somme maximale de
46 652 $ dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) pour la réalisation
du projet « Mise en œuvre du plan d'action PDZA » 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 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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Procès-verbal du Conseil de la

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

Fonds de développement des territoires (FDT) - MRC des Collines-de-1'Outaouais -
L'Outaouais se démarque

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais participe au projet de
développement d'une image de marque régionale, « L'Outaouais se démarque » ;

ATTENDU QUE le projet est en lien avec le Plan d'action local pour l'économie et l'emploi
(PALÉE) 2015-2020 de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ;

ATTENDU QUE le projet cadre avec les règles et modalités du Fonds de développement
des territoires (FDT) telles que décrites dans la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie ;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de-

l'Outaouais, par résolution CIC-20-03-11 , recommande de réserver une somme maximale
de 5 000 $ dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) pour la
réalisation du projet « L'Outaouais se démarque » selon la disponibilité des fonds ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de réserver une somme maximale
de 5 000 $ dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) pour la
réalisation du projet « L'Outaouais se démarque » 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 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 d'une entente relative au volet « Soutien à la
compétence de développement local et régional des MRC » du Fonds régions et
ruralité (FRR)

ATTENDU QUE le Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore
plus fortes a été conclu le 30 octobre 2019 avec les représentants municipaux ;

ATTENDU QUE le projet de loi n° 47 : Loi assurant la mise en œuvre de certaines
mesures du partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et les municipalités
a été sanctionné à l'Assemblée nationale le 11 décembre 2019, créant ainsi le Fonds
régions et ruralité ;

ATTENDU QUE le volet « Soutien à la compétence de développement local et régional
des MRC » s'inscrit en continuité de l'actuel Fonds de développement des territoires, dont
l'entente vient à échéance le 31 mars 2020 ;

ATTENDU QU'iI est nécessaire de conclure une nouvelle entente avec le gouvernement
du Québec pour bénéficier du volet « Soutien à la compétence de développement local et
régional des MRC » du Fonds régions et ruralité ;

ATTENDU QUE la nouvelle entente qui sera proposée par le gouvernement du Québec
sera substantiellement analogue à celui de l'entente relative au Fonds de développement
des territoires ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la signature de l'Entente relative
au volet « Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC » du
Fonds régions et ruralité, qui sera soumise par la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation ;

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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20-03-099
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Municipalité régionale de comté
des Collines-de-1'Outaouais

Annexion d'une partie du territoire de la ville de Gatineau à la municipalité de Chelsea

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea souhaite procéder à l'annexion d'une partie du
territoire de la Ville de Gatineau ;

ATTENDU QUE cette annexion vise à éliminer le chevauchement d'une propriété située en
bordure du chemin de la Montagne (lot 2 635 368 Chelsea et lot 3 970 128 Gatineau) ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea, peut, conformément aux dispositions de la Loi
sur {'organisation territoriale étendre les limites de son territoire en y annexant, en tout ou en
partie, le territoire contigu d'une autre municipalité locale ;

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Chelsea a procédé à l'adoption du
règlement 1125-19 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Gatineau lors
de sa session ordinaire tenue le 4 février 2020 ;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 138 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, la
MRC doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement précité, faire
connaître son avis sur la demande d'annexion, à défaut de quoi son accord est présumé :

ATTENDU QUE la MRC estime que ladite demande d'annexion permettra de solutionner
une problématique territoriale qui perdure depuis plusieurs années ;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Claude Bergeron
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la demande d'annexion de la
municipalité de Chelsea d'une partie du territoire de la ville de Gatineau ;

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

Autorisation pour le transfert du droit de fiducie relié à Entente régionale avec le
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation, les MRC de Papineau, de Pontiac et de la Vallée-de-la-
Gatineau et la ville de Gatineau portant sur la création artistique en lien avec la
collectivité à la Conférence des préfets de l'Outaouais

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-01-015, autorisait la signature d'une
Entente régionale avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, les MRC de Papineau, de Pontiac et de la
Vallée-de-la-Gatineau et la ville de Gatineau portant sur la création artistique en lien avec la
collectivité, pour la période visant les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021;

ATTENDU QUE l'article 5.3 de ladite Entente précise les engagements de la MRC reliés à
la gestion de cette dernière;

ATTENDU QUE dans le cas d'une entente sectorielle, un organisme fiduciaire peut
transférer son droit à un autre organisme;

ATTENDU QUE ce Conseil juge opportun de transférer son droit de fiducie relié à l'Entente
régionale avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) à la Conférence des
préfets de l'Outaouais;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le transfert du droit de fiducie de la
MRC des Collines-de-1'Outaouais relié à l'entente régionale avec le Conseil des arts et des
lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les MRC de
Papineau, de Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau et la ville de Gatineau portant sur la
création artistique en lien avec la collectivité à la Conférence des préfets de l'Outaouais;
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Procès-verbal du Conseil de la

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

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

Moratoire de versement pour les entreprises financées par le Fonds local
d'Investissement (FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS) de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais a signé une entente avec
ministère de l'Economie et de l'Innovation pour le Fonds local d'investissement ;

le

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais a signé une entente avec les Fonds
locaux de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) pour le Fonds local de
Solidarité ;

ATTENDU QUE le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la FTQ ont annoncé la
possibilité d'offrir un moratoire de six (6) mois, capital et intérêts, à l'ensemble des
entreprises financées à même ces fonds;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, un moratoire de remboursement
capital et intérêt de six (6) mois débutant le 1er avril 2020, les intérêts étant capitalisés et
remboursés à la fin du terme à toutes les entreprises qui bénéficient actuellement d'un
prêt provenant du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité gérés par la
MRC 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

Etude sur la typologie et la caractérisation des inondations et formulation de
recommandations visant l'atténuation des risques associés aux inondations pour
une partie des territoires de la ville de Gatineau et des MRC des
Collines-de-1'outaouais, de Pontiac et de Papineau

ATTENDU la convention d'aide financière signée le 28 mars 2018 entre la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville de Gatineau et les MRC des
Collines-de-1'Outaouais, de Pontiac et de Papineau concernant l'Étude sur les zones
inondables en Outaouais;

ATTENDU QUE les études réalisées et les données recueillies permettent d'analyser les
conditions d'hydraulicité actuelles des divers tronçons de rivières ayant fait l'objet du
mandat de cartographie;

ATTENDU la préparation d'un plan d'action gouvernemental en aménagement du
territoire relatif aux inondations;

ATTENDU QU'il est opportun, en prévision de ce plan, de pouvoir formuler des
recommandations visant l'atténuation des risques, les travaux possibles pour améliorer la
protection des riverains contre les crues et les autres options, et ce pour les récurrences
20 ans, 100 ans et 350 ans, telles que précisées dans l'Étude sur les zones inondables en
Outaouais;

ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation est disposée à
verser une subvention afin de réaliser une Étude de la typologie et de la caractérisation
des inondations et des mesures d'atténuation des risques associés aux inondations pour
le territoire de la Ville de Gatineau et des MRC des Collines-de-1'Outaouais, de Pontiac et
de Papineau couvert par la convention;
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20-03-102

Procès-verbal du Conseil de la

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

ATTENDU QU'une nouvelle convention sera signée entre la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation et la Ville de Gatineau qui identifiera celle-ci comme étant
celle qui reçoit le versement et assure la gestion de l'aide financière;

ATTENDU QUE la convention prévoira le versement d'une aide financière maximale de
300 000 $ à la Ville, à la signature de la convention;

ATTENDU QU'une résolution du Conseil des maires doit être adoptée et transmise à la
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin de permettre la conclusion de la
convention;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil délègue, par la présente, à la Ville de Gatineau tout pouvoir
nécessaire pour mener à terme le projet qui consiste en la caractérisation des risques
d'inondations sur son territoire et à la formulation de recommandations visant l'atténuation

de ces risques.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE le comité de liaison créé en vertu de la convention
d'aide financière signée le 28 mars 2018 entre la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation, la Ville de Gatineau et les MRC des Collines-de-1'Outaouais, de Pontiac et de
Papineau assure le suivi de l'étude.

Adoptée à l'unanimité

Levée de la séance

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

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

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green 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
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C^cni ôépA
Caryl Crée
Préfets

^Clâagè J. Chépiér
Directeur géhéral et secrétaire-trésorier
par intérim
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