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Procès-verbal du Conseil de la

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

Le 19 septembre 2019

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

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

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

Adoption de l'ordre du jour

Il est PROPOSE par le MAIRE Marc Louis-Seize
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 15 août 2019

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

ET RESOLU QUE le procès-verba! de la séance régulière du Conseil tenue le 15 août
2019 soit adopté, tel que présenté par le directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim;

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

Adoptée à l'unanimité

Appui à la MRC de Mékinac dans ses démarches auprès du gouvernement du
Québec concernant l'Entente Canada-Québec relative au programme de la taxe sur
l'essence pour l'horizon 2019-2023

ATTENDU QUE certains projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casemes de
pompiers, les garages municipaux et les entrepôts sont toujours exclus du programme de
la taxe sur l'essence;

ATTENDU QUE seuls les services professionnels fournis par la Fédération Québécoise
des Municipalités sont admissibles dans la mesure où ces services sont associés à la
réalisation de travaux admissibles alors qu'une MRC ne peut acquérir de tels services
professionnels en fonction de la même logique;

ATTENDU la demande d'appui de la MRC de Mékinac;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette
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ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la MRC de Mékinac dans sa
demande auprès de madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation afin de revoir la position du Gouvernement du Québec à l'égard des catégories
de projets admissibles au programme de la taxe sur l'essence de manière à inclure les
bâtiments municipaux et les ouvrages de rétention;

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

Adoptée à l'unanimité

Appui à la MRC de Thérèse-de-Blainville dans sa démarche auprès du gouvernement
du Québec afin d'apporter des amendements ou assouplissements à la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels

ATTENDU QUE le Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination de matières
résiduelles (RREEMR) est entré en vigueur en juin 2006;

ATTENDU QUE le Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l'élimination des matières résiduelles ledit programme vise à redistribuer annuellement, sous
forme de subventions aux municipalités, des redevances régulières reçues pour l'élimination
de matières résiduelles;

ATTENDU QUE l'admissibilité aux subventions, dans le cadre dudit programme, est
conditionnelle au respect, par la municipalité, de différentes obligations dont le calcul
s'effectue selon des critères de performance basé sur deux paramètres soit la population et
la performance;

ATTENDU QUE les municipalités locales doivent avoir l'accès facilement et de façon
continue à certaines données relatives aux industries, commerces et institutions (ICI) de
leur territoire;

ATTENDU QUE le refus du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques émane de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, ceux-ci étant jugés
confidentiels;

ATTENDU la demande d'appui de la MRC de Thérèse-de-Blainville;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la MRC de Thérèse-de-Blainville
dans sa demande auprès du Gouvernement du Québec afin d'apporter des amendements
ou assouplissements à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels;

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

Adoptée à l'unanimité

Adoption du règlement n° 273-19 portant le titre de « Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC des Collines-de-1'Outaouais (deuxième
remplacement) »

ATTENDU QUE conformément aux articles 54 et 55 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, la MRC a initié un processus de révision de son schéma d'aménagement et de
développement le 15 octobre 2009;

ATTENDU QUE dans le cadre du processus révisionnel, la MRC a franchi les étapes
prévues par la loi en vue de l'adoption du schéma d'aménagement et de développement
révisé de troisième génération;
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ATTENDU QUE le Conseil des maires a procédé à l'adoption du règlement n° 252-17
portant le titre de « Schéma d'aménagement et de développement révisé (troisième
génération) » lors de sa séance du 22 novembre 2017;

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a informé la MRC
que règlement n° 252-17 ne respectait pas les orientations gouvernementales en matière
d'aménagement;

ATTENDU QUE le Conseil des maires de la MRC a adopté un schéma d'aménagement et
de développement révisé de remplacement lors de sa séance du 20 décembre 2018 de
manière à tenir compte de l'avis ministériel relatif au règlement n° 252-17;

ATTENDU QUE le 13 mai 2019 le ministre des Affaires municipales de l'Habitation a
indiqué à la MRC que le schéma d'aménagement et de développement révisé de
remplacement ne respectait pas les orientations gouvernementales en matière de gestion
de l'urbanisation, de développement minier et industriel;

ATTENDU QUE la MRC a procédé aux modifications requises dans le schéma
d'aménagement et de développement révisé de remplacement afin de le rendre conforme
aux orientations gouvernementales et ce, selon les spécifications de l'avis ministériel du
13 mai 2019;

ATTENDU QUE le service du Développement durable de la MRC recommande au
Conseil des maires d'adopter le schéma d'aménagement et de développement révisé de
deuxième remplacement;

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, par la présente, adopte le règlement n° 273-19 portant le
titre de « Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais (deuxième remplacement);

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

AVIS DE MOTION - Règlement d'emprunt n° 274-19 visant à financer l'achat
d'équipements et de véhicules pour le service de la Sécurité publique

Je soussigné, Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts donne avis de la
présentation du projet de règlement d'emprunt n° 274-19 intitulé :

« Règlement d'emprunt n° 274-19 visant à financer l'achat d'équipements et de véhicules
pour le service de la Sécurité publique »

L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure.

Conformément à l'article 45 du Code municipal du Québec, le préfet informe par la
présente, que le but de ce projet de règlement est :

1. De décréter une dépense et un emprunt pour le financement visant rachat
d'équipements et de véhicules pour le service de la Sécurité publique.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J.
Chénier, ou leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents
donnant effet à la présente résolution.
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Adoption du projet de règlement d'emprunt n° 274-19 visant à financer l'achat
d'équipements et de véhicules pour le service de la Sécurité publique

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné en date du 19 septembre 2019 par monsieur
Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts ;

ATTENDU QUE les dispositions de l'article 445 du Cocfe municipal, lesquelles prévoient,
entre autres, que tout règlement doit être précédé d'un projet de règlement;

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le projet de règlement d'emprunt n
274-19 visant à financer l'achat d'équipements et de véhicules pour le service de la Sécurité

publique;

IL EST 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

Soutien à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le litige l'opposant à
l'entreprise d'exploration minière Canada Carbon

ATTENDU QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l'objet d'une poursuite record
de 96 millions $ en dommages et intérêts par la compagnie d'exploration minière de
Vancouver; Canada Carbon, suite à l'application de sa réglementation et de l'adoption d'un
règlement fondé sur le pouvoir de gestion de son territoire, du principe de précaution visant
à protéger l'eau, l'environnement et la qualité de vie des citoyens;

ATTENDU QU'afin d'aider à financer ses frais de défense, d'expertise et de sensibilisation,
la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la campagne de socio-financement
«Solidarité GSLR » (www.solidariteglsr.ca) avec l'objectifde recueillir 200 000 $ en don et le
soutien du plus grand nombre possible de municipalités au Québec ;

ATTENDU la demande d'appui de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la municipalité de Grenville-sur-Ia-
Rouge dans le litige l'opposant à l'entreprise d'exploration minière Canada Carbon;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, une aide
financière de 2 000 $ à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge afin de l'aider dans le
cadre de sa campagne sensibilisation et de financement;

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

Appui à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) relativement aux négociations sur le prochain pacte fiscal et le
financement des MRC du Québec

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais juge opportun d'appuyer l'Union des
municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités dans leurs efforts
de négociation avec le gouvernement du Québec;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ, APPUYÉ et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
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QUE ce Conseil appuie par la présente l'UMQ et la FQM dans leurs demandes au
gouvernement du Québec, et plus spécifiquement à la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, de considérer l'importance
des municipalités et des MRC dans le cadre de la préparation et la conclusion du
prochain accord de partenariat fiscal avec les municipalités, notamment en leur
assurant un financement adéquat et inconditionnel en concordance avec les
responsabilités et les compétences qui leur sont confiées;

IL EST EGALEMENT RESOLU QU'une copie de la présente décision soit acheminée
au ministre responsable de la région de l'Outaouais, monsieur Mathieu Lacombe, aux
députés de l'Outaouais à l'Assemblée nationale, à la Fédération québécoise des
municipalités (FQM), à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et aux médias ;

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

Aide financière - La Maison Libère-Elles

ATTENDU QUE la Maison Libère-Elles est un organisme à but non lucratif située sur le
territoire de la municipalité de Chelsea dont la mission consiste à offrir de l'aide
spécialisée et de l'hébergement aux femmes victimes de violence ou ayant des
difficultés temporaires ainsi qu'à leurs enfants;

ATTENDU QUE des réparations s'avèrent nécessaires à la résidence d'hébergement;

ATTENDU la demande d'aide financière de la Maison Libère-Elles pour effectuer
lesdites réparations;

ATTENDU QUE ce Conseil juge opportun d'apporter une aide financière à cet
organisme;

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, une aide financière de 3 000 $
à la Maison Libère-Elles afin d'effectuer des réparations à la résidence d'hébergement;

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: «02-110-00-494 » - Cotisations versées à des associations et abonnements ;

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

Comptes payés

Il est PROPOSE par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

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 2 478 367,20 $.
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Je soussigné, certifie par la présente que la corporation dispose des crédits suffisants pour
les fins des dépenses ci-haut approuvées.

/ùlaïïdé J. Chénie/
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

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à se défaire d'un
traîneau de sauvetage du service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique entrepose un traîneau de sauvetage au
poste de transbordement de déchets;

ATTENDU QUE cet équipement pourrait être plus utilisé par un tiers;

ATTENDU QU'il y a lieu d'offrir cet équipement à une municipalité ou un organisme à but
non-lucratif;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à offrir un traîneau de sauvetage appartenant au service de la Sécurité
publique à une municipalité ou un organisme à but non-lucratif;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, Caryl
Green et 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 se défaire
d'équipements métalliques du service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique entrepose des équipements désuets ou
qui ne peuvent plus être utilisés dû au changement de modèle des véhicules de police;

ATTENDU QUE ces équipements ont une valeur de revente pour le métal;

ATTENDU QU'il y a lieu d'envoyer ces équipements aux recycleurs de métaux;

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 se défaire des équipements métalliques désuets du service de la
Sécurité publique auprès d'un recycleur pour métaux ;

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

Adoptée à l'unanimité
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Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à négocier, avec
la firme Métrocom, la disposition d'équipements de télécommunications du service
de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique a procédé à un changement de
système de télécommunications;

ATTENDU QUE suite à ce changement, plusieurs équipements de télécommunications
furent entreposés;

ATTENDU QUE ces équipements ont une certaines valeurs et doit être disposés de façon
sécuritaire; (fréquence radio de police);

ATTENDU QU'il y a lieu de négocier la disposition des équipements avec le fournisseur
Métrocom contre un crédit sur des nouveaux équipements;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à négocier avec la compagnie Métrocom, la disposition des
équipements de télécommunications du service de la Sécurité publique;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green eVou le directeur général et secretaire-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 la vente de sept (7) véhicules, un véhicule tout terrain, une
petite remorque et 18 pneus du service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique a remplacé sept (7) véhicules de
patrouille et utilitaires;

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit se départir de ces sept (7)
véhicules, d'un véhicule tout terrain, d'une petite remorque et 18 pneus;

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

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 la vente
de sept (7) véhicules, d'un véhicule tout terrain, d'une petite remorque et 18 pneus 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 le remplacement d'un photocopieur à la sécurité publique

ATTENDU QUE la MRC désire procéder au remplacement d'un photocopieur, car le
contrat de location s'est terminé récemment ;

ATTENDU QUE la valeur de l'équipement à acquérir avec le service et les copies
dépasse 25 000 $;
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ATTENDU QUE les vérifications ont été faites auprès du Centre de Services partagés
du Québec (CSPQ);

ATTENDU QU'il n'est pas avantageux pour la MRC e transiger avec le Centre de
Services partagés du Québec;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour la location
d'une durée de cinq (5) ans pour le photocopieur;

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 le remplacement d'un photocopieur 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 préfets,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J.
Chénier ou leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents
donnant effet à la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour procéder à la modernisation du champ de tir par l'acquisition
d'un abri modulaire pour le service de la Sécurité publique

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit respecter des exigences légales
et procéder à des séances de pratiques de tir annuelles, tel qu'exigé par l'École
nationale de police du Québec (ENPQ) ;

ATTENDU QUE certaines de ces séances de tir ne peuvent avoir lieu dans une salle
de tir, telles que les séances pour les armes de calibre .223 ;

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique a l'opportunité de faire l'acquisition
d'un abri modulaire usagé ;

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

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2018, le financement
pour ladite modernisation du champ de tir par l'entremise d'un règlement d'emprunt et
que le Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a
approuvé le règlement d'emprunt 259-18 le 19 juin 2018 ;

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la modernisation du champ de
tir par l'acquisition d'un abri modulaire pour le service de la Sécurité publique pour un
montant de 5231,36 $, taxes incluses (4776,93 $ 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 règlement
d'empruntn°259-18 ;

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

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

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à
la vente d'un véhicule tout terrain, Bombardier VTT2, Rotax 500 Quest, numéro
de série 2BVCGKD103V000159, du service de la Sécurité publique
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ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit se départir d'un véhicule tout
terrain;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 6.1 du code municipal du Québec, la MRC doit se
départir de ses biens à titre onéreux;

ATTENDU QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette offre à titre onéreux 500 $
pour l'acquisition dudit VTT;

ATTENDU QUE la MRC peut se départir dudit VTT de gré à gré;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de se départir d'un VTT
Bombardier VTT2, Rotax 500 Quest, numéro de série 2BVCGKD103V000159 du service
de la Sécurité publique pour une somme de 500 $ versée par la municipalité de Notre-
Dame-de-Ia-SaIette;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation à signer avec la Fraternité des policiers et policières de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais une lettre d'entente relative au règlement des griefs 2017-02
et 2017-03

ATTENDU QUE le salarié numéro 58 du sen/ice de la Sécurité publique a fait l'objet d'un
relevé de fonction administratif avec solde pour une période de deux mois;

ATTENDU QUE la Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais a déposé en date du 4 avril 2017 le grief 2017-02 contestant la mesure
administrative et le grief 2017-03 contestant les circonstances entourant ladite mesure;

ATTENDU QUE des lacunes ont été identifiées dans les procédures suivies relativement à
l'équité procédurale envers cet employé;

ATTENDU QUE la volonté des parties de ne pas judiciariser le dossier;

ATTENDU QU'il y a possibilité de s'entendre pour régler ce grief à la satisfaction des
parties;

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, sur recommandation du directeur
général et du directeur du service des Ressources humaines, le règlement des griefs
2017-02 et 2017-03 déposés par la Fraternité des policiers et policières de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais et autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, ou ses
remplaçants, à approprier les sommes requises pour ledit règlement à même le poste
budgétaire suivant : « 02-210-00-416» - Relations de travail;

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

Nomination de monsieur Jacques Thériault à titre de directeur général et secrétaire-
trésorier adjoint par intérim

ATTENDU QU'afin d'assurer le bon déroulement des activités de la MRC, ce Conseil doit
nommer un directeur général adjoint devant assumer, en l'absence ou l'incapacité d'agir
du directeur général et secrétaire-trésorier, les charges de la direction générale ;
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ATTENDU QUE ['article 165 du Code municipal stipule que, outre les officiers qu'elle
est tenue de nommer, la MRC, pour assurer l'exécution de ses ordonnances et des
prescriptions de la loi, nommer tous autres officiers;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-03-088, nommait monsieur Patrick
Laliberté, à titre de directeur général et secrétaire-trésorier adjoint par intérim;

ATTENDU QUE Monsieur Laliberté a remis sa démission en date du 30 septembre
2019;

ATTENDU QUE ce Conseil juge opportun de nommer un directeur général et
secrétaire-trésorier adjoint par intérim devant assumer, en l'absence ou l'incapacité
d'agir du directeur général et secrétaire-trésorier, les charges de la direction générale;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme par la présente, monsieur Jacques Thériault,
directeur du service des Ressources humaines, au poste de directeur général et
secrétaire-trésorier adjoint par intérim devant assumer, en l'absence ou l'incapacité
d'agir du directeur général et secrétaire-trésorier, les charges de la direction générale,
en date du 29 septembre 2019;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE monsieur Jacques Thériault agisse 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;

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

Autorisation pour doter un poste de cadre supérieur

ATTENDU QUE monsieur Patrick Laliberté, directeur du service du Développement
durable, a soumis sa démission à compter du 30 septembre 2019;

ATTENDU QUE ce service inclus l'aménagement du territoire, l'environnement, la
gestion des matières résiduelles et le développement économique et social;

ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer le titulaire de ce poste en fonction des
compétences attribuées à la MRC;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la dotation de ce poste en
fonction des besoins établis par la direction générale de la MRC;

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général 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 des nouveaux emblèmes pour le service de la Sécurité publique de la
MRC des Collines-de-1'Outaouais et modification de l'identification visuelle des
autos-patrouilles

ATTENDU QUE pour souligner leur 25 années d'existence, la MRC des Collines-de-
l'Outaouais a modifié son emblème afin d'arborer une image plus contemporaine ;

ATTENDU QUE suite à cette acceptation, le service de la Sécurité publique devait s'y
adapter également et procéder à une modification de leurs logos ;
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ATTENDU QU'un mandat de conception graphique d'un nouvel emblème fut alors confié
à l'entreprise cgm2 Communications graphiques, le 31 août 2018, dans le but d'obtenir de
nouveaux emblèmes du sen/ice de la Sécurité (police, Sécurité incendie et prévention et
Centre d'Appels d'urgence 9-1-1) ;

ATTENDU QUE le Comité de sécurité publique recommande l'acceptation des nouveaux
emblèmes ;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, les nouveaux emblèmes du service
de la Sécurité publique (police, Sécurité incendie et prévention et le Centre d'AppeIs
d'urgence 9-1-1) tels que proposés;

IL EST EGALEMENT RESOLU que dans un souci de responsabilité écologique, les
divers outils de communication affichant les logos seront mis à jour au fur et à mesure de
l'épuisement de l'inventaire et des besoins de l'organisation ;

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

Gestion des matières recyclables - Tricentris, Centre de tri - Autorisation de
paiement des frais relatifs à la subvention au recyclage et de la clause 1.4.3 pour
l'année2019

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais est membre de l'organisme
Tricentris, Centre de tri, lequel organisme a la responsabilité de la gestion et la
valorisation des matières recyclables;

ATTENDU QUE l'entente d'adhésion à Tricentris prévoit, à l'article 1.4.3, qu'un montant
permettant de combler un manque à gagner de Tricentris, découlant de la gestion de
rétablissement de récupération et de conditionnement de matières recyclables ou d'une
insuffisance de ces matières sur le territoire, peut être réclamé à la MRC une fois par an;

ATTENDU QUE le Conseil d'administration de Tricentris a décidé de demander
l'application de la clause 1.4.3 à ses membres;

ATTENDU QUE le montant de la clause 1.4.3 applicable à la MRC pour l'année 2019 est
de 307 832,04 $ (taxes incluses);

ATTENDU QUE lesdites sommes n'ont pas été prévues au budget 2019;

ATTENDU QUE la facture sera partagée entre les sept (7) municipalités locales de la
MRC des Collines-de-1'Outaouais;

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, le paiement de la clause 1.4.3 à
Tricentris, Centre de tri pour l'année 2019 au montant de 307 832,04 $ taxes incluses;

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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Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé - Règ
numéro 1116-19 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Chelsea

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Cjollines-
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 (LAlp), tout
règlement par lequel une municipalité adopte ou modifie ses règlements de zona|ge, de
lotissement, de construction, sur les ententes relatives à des travaux municipaux, celui [(irévr
l'article 116 ou l'un ou l'autre des règlements prévus aux sections VII à XI et XIII de la|Lo/
l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis au Conseil de la MRC pour approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté le règlement numéro 1116-19 mod|
règlement sur le règlement de zonage n° 636-05 aux fins de créer les zones
(résidentielle) et LA-153 (récréotouristique) à même la zone LA-60 (récréotouristique);

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins d'approbatiij
copie du règlement numéro 1116-19 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 Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménage^ient est
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le règlement numéro 1116-1|9 d
municipalité de Chelsea l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du ^chê,. ..
d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémenlaire.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfet^, C?--'
Green eVou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J. Chénier c|u l'
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la p|-ései..d
résolution.

Adoptée à l'unanimité

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -Règ|lement
numéro 1117-19 modifiant le règlement de construction de la municipalité de Chelseja

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des pollir,
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 Lo/ sur l'aménagement et l'urbanisme (LAI|J),
règlement par lequel une municipalité adopte ou modifie ses règlements de zon^ge, ^-
lotissement, de construction, sur les ententes relatives à des travaux municipaux, celui ()révu à
l'article 116 ou l'un ou l'autre des règlements prévus aux sections VII à XI et XIII de la|Lo/ sur
l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis au Conseil de la MRC pour approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté le règlement numéro 1117-19 moc|ifiant ie
règlement sur le règlement de construction n° 638-05 aux fins de régir les murs mitoyens ;|

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins d'approbatii
copie du règlement numéro 1117-19 conformément aux dispositions de la LAU;

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

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
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
1117-19 de la municipalité de Chelsea, l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green 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 1118-19 modifiant le plan d'urbanisme de la municipalité de
Chelsea

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais, portant le numéro 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 Chelsea a adopté le règlement numéro 1118-19
modifiant le règlement n° 635-19 intitulé « Plan d'urbanisme » aux fins d'agrandir l'aire
d'affectation RA (résidentielle) à même l'aire d'affectation RT (récréotouristique) du club
de golf Larrimac ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 1118-19 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 Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

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
1118-19 de la municipalité de Chelsea l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier 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 1120-19 modifiant le plan d'urbanisme de la municipalité de
Chelsea

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC
des Collines-de-1'Outaouais, portant le numéro 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 Chelsea a adopté le règlement numéro 1120-19
modifiant le règlement n° 635-1 9 intitulé « Plan d'urbanisme » aux fins d'ajuster une
disposition relative à la protection de l'aquifère ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 1120-19 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 Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

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 1120-19 de la municipalité de Chelsea, l'approuve et le déclare
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux
dispositions du document complémentaire.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier 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 1121-19 modifiant le règlement de lotissement de la
municipalité de Chelsea

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC
des Collines-de-1'Outaouais, portant le numéro 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 Chelsea a adopté le règlement numéro 1121-19
modifiant le règlement sur le règlement de lotissement n° 637-05 aux fins de prévoir
des dispositions particulières applicables à la superficie minimales des lots dans les
zones aquifères ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 1121-19 conformément aux
dispositions de la LAU;

6280



No de résolution
ou annulation

19-09-254

£
4

Procès-verbal du Conseil de la

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

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 Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

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
1121-19 de la municipalité de Chelsea, l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier 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 1123-19 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Chelsea

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-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 Chelsea a adopté le règlement numéro 1123-19
modifiant le règlement sur le règlement de zonage n° 636-05 aux fins de permettre les
stationnements commerciaux (payants) souterrains à titre d'usage complémentaire du
groupe d'usage « Commerces et services » ;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 1123-19 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 Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie

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
1123-19 de la municipalité de Chelsea, l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green 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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19-09-255

19-09-256

Procès-verbal du Conseil de la

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

Approbation du « Plan de développement de la zone agricole (PDZA) » de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QU'en janvier 2018, la MRC a initié une démarche visant à élaborer un « Plan
de développement de la zone agricole (PDZA) »;

ATTENDU QUE le PDZA vise à mettre en valeur la zone agricole de la MRC en favorisant
le développement durable des activités agricoles;

ATTENDU QUE le PDZA permet également de soutenir les initiatives locales concourant à
l'amélioration de la qualité de vie dans les collectivités par la valorisation et la promotion de
l'agriculture;

ATTENDU QUE la réalisation du PDZA a permis à la MRC de déterminer des actions
concrètes visant à stimuler le développement de l'agriculture sur son territoire et ce, dans le
cadre d'une démarche concertée;

ATTENDU QUE le PDZA a été réalisé de concert avec divers acteurs du milieu agricole de
la MRC et que ce document fait actuellement l'objet d'un large consensus auprès de ceux-

Cl;

ATTENDU QU'au cours du mois de novembre 2018, la MRC a tenu des consultations
publiques aux fins de recueillir les commentaires de la population sur les enjeux associés à
la mise en valeur et au développement de la zone agricole;

ATTENDU QUE suite à l'analyse du PDZA par le Comité consultatif agricole (CCA) de la
MRC, les membres de ce dernier recommandent au Conseil des maires d'approuver ledit
document;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil, par la présente, approuve le « Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) de la MRC des Collines-de-I'Outaouais » et transmette ledit document
au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) pour
approbation;

IL EST EGALEMENT 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.

Le vote est demandé et enregistré comme suit :

POUR CONTRE

Madeleine Brunette
Caryl Green
Joanne Labadie
Guillaume Lamoureux

Denis Légaré
Marc Louis-Seize

Total

11 126
7012
5923
8075

762
5719

38617

Jacques Laurin

Total

12091

12091

Adoptée à la majorité

Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) - Eco-Odyssée -
Récupération et reboisement d'une frênaie détruite par l'agrile du frêne (7210-2019-
039)

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 15-09-315, autorisait la signature
d'une entente de délégation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs visant le
Programme d'aménagement durable des forêts relative aux années 2015-2018;

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 18-10-375, autorisait la signature du
renouvellement de l'entente de gestion du Programme d'aménagement durable des forêts
(PADF) pour les années 2018-2021;
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Procès-verbal du Conseil de la

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

ATTENDU QU'une somme résiduelle de 228502,10 $ était disponible pour le
financement de projets dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts
(PADF) et qu'un appel de projets devait être réalisé afin de sélectionner lesdits projets;

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 19-06-179, a autorisé le lancement
d'un appel de projets dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts

(PADF);

ATTENDU QUE, dans le cadre dudit appel de projet, Éco-Odyssée a fait une demande de
financement pour le projet « Récupération et reboisement d'une frênaie détruite par
l'agrile du frêne»;

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

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 Programme
d'aménagement durable des forêts (PADF) telles que décrites dans le Guide du
promoteur;

ATTENDU QUE le comité d'investissement, par sa résolution CIC-19-08-28, recommande
au conseil des maires d'accorder une contribution financière non remboursable maximale
de 33 750 $ dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) à
Eco-Odyssée pour la réalisation du projet « Récupération et reboisement d'une frênaie
détruite par l'agrile du frêne » selon les conditions de l'entente à être conclue avec le
promoteur et selon la disponibilité des fonds;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'accorder une contribution
financière non remboursable maximale de 33 750 $ dans le cadre du Programme
d'aménagement durable des forêts (PADF) à Eco-Odyssée pour la réalisation du projet
« Récupération et reboisement d'une frênaie détruite par l'agrile du frêne » selon les
conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité des fonds;

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

Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) - L'Agence des forêts
privées de l'Outaouais (AFPO) - Mobilisation des propriétaires de boisées des
Collines (7210-2019-038)

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 15-09-315, autorisait la signature
d'une entente de délégation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs visant
le Programme d'aménagement durable des forêts relative aux années 2015-2018;

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 18-10-375, autorisait la signature du
renouvellement de l'entente de gestion du Programme d'aménagement durable des forêts
(PADF) pour les années 2018-2021;

ATTENDU QU'une somme résiduelle de 228502,10 $ était disponible pour le
financement de projets dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts
(PADF) et qu'un appel de projets devait être réalisé afin de sélectionner lesdits projets;

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 19-06-179, a autorisé le lancement
d'un appel de projets dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts

(PADF);

ATTENDU QUE, dans le cadre dudit appel de projet, l'Agence de forêts privées de
l'Outaouais (AFPO) a fait une demande de financement le 7 août 2019 pour le projet
« Mobilisation des propriétaires de boisés des Collines »;
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ATTENDU QUE le projet ne répond pas de façon satisfaisante aux critères d'admissibilité
du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF);

ATTENDU QUE le comité d'investissement, par sa résolution CIC-19-08-29, ne
recommande pas au conseil des maires d'accorder une contribution financière non
remboursable dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) à
l'Agence des forêts privées de l'Outaouais pour la réalisation du projet « Mobilisation des
propriétaires de boisées des Collines »;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil refuse, par la présente, d'accorder une contribution financière
non remboursable dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF)
à l'Agence des forêts privées de l'Outaouais pour la réalisation du projet « Mobilisation des
propriétaires de boisées des Collines »;

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

Adoptée à l'unanimité

Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) - Municipalité de Chelsea
Production et installation de panneaux d'avertissement pour les plantes dangereuses
le long du sentier communautaire (7210-2019-040)

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 15-09-315, autorisait la signature
d'une entente de délégation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs visant le
Programme d'aménagement durable des forêts relative aux années 2015-2018;

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 18-10-375, autorisait la signature du
renouvellement de l'entente de gestion du Programme d'aménagement durable des forêts
(PADF) pour les années 2018-2021;

ATTENDU Qu'une somme résiduelle de 228 502,10 $ était disponible pour le financement
de projets dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) et qu'un
appel de projets devait être réalisé afin de sélectionner lesdits projets;

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 19-06-179, a autorisé le lancement
d'un appel de projets dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts
(PADF);

ATTENDU QUE, dans le cadre dudit appel de projet, la Municipalité de Chelsea a fait une
demande de financement le 8 août 2019 pour le projet «Production et installation de
panneaux d'avertissement pour les plantes dangereuses et envahissantes le long du sentier
communautaire »;

ATTENDU QUE les activités proposées ne sont pas admissibles dans le PADF, selon le
Guide du promoteur;

ATTENDU QUE le comité d'investissement, par sa résolution CIC-19-08-30, ne
recommande pas au Conseil des maires d'accorder une contribution financière non
remboursable dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) à la
municipalité de Chelsea pour la réalisation du projet « Production et installation de
panneaux d'avertissement pour les plantes dangereuses et envahissantes le long du sentier
communautaire »;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil refuse, par la présente, d'accorder une contribution financière
non remboursable dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF)
à la municipalité de Chelsea pour la réalisation du projet « Production et installation de
panneaux d'avertissement pour les plantes dangereuses et envahissantes le long du sentier
communautaire »;
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des Collines-de-1'Outaouais

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

Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) - MRC des Collines-de-
l'Outaouais - Campagne de sensibilisation - Mois de l'arbre et des forêts (8120-
2019-007)

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 15-09-315, autorisait la signature
d'une entente de délégation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs visant
le Programme d'aménagement durable des forêts relative aux années 2015-2018;

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 18-10-375, autorisait la signature du
renouvellement de l'entente de gestion du Programme d'aménagement durable des forêts
(PADF) pour les années 2018-2021;

ATTENDU Qu'une somme résiduelle de 228502,10 $ était disponible pour le
financement de projets dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts
(PADF) et qu'un appel de projets devait être réalisé afin de sélectionner lesdits projets;

ATTENDU QUE ce Conseil, par la résolution numéro 19-06-179, a autorisé le lancement
d'un appel de projets dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts

(PADF);

ATTENDU QUE, dans le cadre dudit appel de projet, la MRC des Collines-de-1'Outaouais
a fait une demande de financement le 9 août 2019 pour le projet «Campagne de
sensibilisation - mois de l'arbre et des forêts »;

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

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 ColIines-de-l'Outaouais;

ATTENDU QUE le projet cadre avec les règles et modalités du Programme
d'aménagement durable des forêts (PADF) telles que décrites dans le Guide du
promoteur;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par sa résolution CIC-19-08-31,
recommande au Conseil des maires d'accorder une contribution financière non
remboursable maximale de 4 500 $ dans le cadre du Programme d'aménagement durable
des forêts (PADF) à la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour la réalisation du projet
« Campagne de sensibilisation - mois de l'arbre et des forêts » selon les conditions de
l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité des fonds.

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'accorder une contribution
financière non remboursable maximale de 4 500 $ dans le cadre du Programme
d'aménagement durable des forêts (PADF) à la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour la
réalisation du projet « Campagne de sensibilisation - mois de l'arbre et des forêts » selon
les conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité des
fonds;

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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des Collines-de-1'Outaouais

Recommandation de la MRC relative à une demande d'entreposage de matériel extrait
du creusage de fossé - Zone agricole de la municipalité de La Pêche

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) sollicite l'avis
de la MRC sur une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture en zone agricole,
soit sur les lots 3 389 973, 2 756 154-P et 3 389 977-P localisés dans la municipalité de La
Pêche;

ATTENDU QUE l'objet de cette demande d'utilisation autre que l'agriculture vise
l'entreposage de matériel extrait de creusage de fossé, incluant le tamisage et le
concassage en zone agricole;

ATTENDU QUE la MRC estime que cette utilisation aura peu d'incidence sur les activités
agricoles avoisinantes et qu'elle n'affectera pas la pérennité de la zone agricole ;

ATTENDU QUE la recommandation de la MRC doit reposer sur les critères de l'article 62 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ainsi que sur les objectifs du
schéma d'aménagement et de développement;

ATTENDU QUE l'entreposage de matériel extrait de creusage de fossé vise à répondre à un
besoin municipal et que, de ce fait, cette demande demeure d'intérêt public ;

ATTENDU QUE la MRC est d'avis que cette demande d'utilisation autre que l'agriculture ne
va pas à rencontre des objectifs de son schéma d'aménagement et de développement;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYÉ par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil recommande à la CPTAQ d'autoriser la demande pour une
utilisation autre que l'agriculture, soit l'entreposage de matériel extrait de creusage de fossé,
incluant le tamisage et le concassage sur une partie du lot 3 389 977, municipalité de La
Pêche ;

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

Adoptée à l'unanimité

Nomination de monsieur Sylvain Létourneau à titre de coordonnateur régional des
cours d'eau - Loi sur les compétences municipales

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 13-06-257, nommait monsieur Patrick
Laliberté à titre de Coordonnateur régional des cours d'eau, responsable de l'application des
articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences municipales des cours d'eau;

ATTENDU QUE Monsieur Laliberté a remis sa démission effective le 30 septembre 2019;

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer un remplaçant pour agir à titre de coordonnateur
régional des cours d'eau;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, monsieur Sylvain Létourneau,
aménagiste, à titre de coordonnateur régional des cours d'eau responsable de l'application
des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences municipales et visant plus
particulièrement les compétences exclusives de la MRC des Collines-de-1'Outaouais en
matière des cours d'eau.

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
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19-09-263

Procès-verbal du Conseil de la

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

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 573-19 modifiant le règlement sur les permis et certificats de la
municipalité de Cantley

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

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

approbation;
ATTENDU QUE la municipalité de Cantley a adopté le règlement numéro 573-19
modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 268-05 aux fins d'autoriser la
construction d'une habitation unifamiliale adjacent à un droit de passage existant avant le
23 août 2019;

ATTENDU QUE la municipalité de Cantley a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 573-19 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 la MAIRESSE Joanne Labadie
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 573-
19 de la municipalité de Cantley l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire.

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

Reconnaissance et soutien de la Table de développement social des Collines-de-
l'Outaouais (TDSCO)

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau et la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, entre autres,
soutiennent et reconnaissent les tables de développement social sur leur territoire dans
l'optique d'arrimer le développement social au développement économique et territorial;

ATTENDU la proposition d'une Approche de développement social intégré faite par la
Table de développement social des Collines-de-1'Outaouais le 24 mai 2018 auprès de
Madame la Préfète, le directeur général par intérim et la coordonnatrice au
développement économique et social de la MRC;

ATTENDU QUE la Table de développement social des Collines-de-1'Outaouais est une
table de concertation en santé, qui mobilise plus d'une cinquantaine d'acteurs du territoire
de la MRC des Collines-de-1'Outaouais œuvrant en développement social;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-I'Outaouais, tel que décrit dans son plan
stratégique, s'efforce d'être logique dans ses décisions et ses actions, et de bien les
coordonner avec ses partenaires et collègues afin de réaliser un objectif commun;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais, tel que décrit dans son plan
stratégique, souhaite renforcer son processus de prise de décision en mettant en place
une gestion efficiente et participative basée sur des partenaires dynamiques;
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ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais, tel que décrit dans son plan
stratégique, souhaite encourager la solidarité sociale et l'équité, et participer à la lutte contre
la pauvreté et l'exclusion sociale en travaillant en collaboration avec la TDSCO;

ATTENDU QU'il est primordial de structurer les actions concertées en développement social
mais qu'il y a peu d'argent de disponible pour le faire;

ATTENDU QUE le rôle-clé que joue dorénavant les tables de développement social dans la
gestion de la mesure 11 du PAGIEPS "Poursuivre les Alliances pour la solidarité", reconnue
comme mandataire et responsable de l'élaboration des plans de lutte à la pauvreté
territoriaux ;

ATTENDU QUE les rôles attribués aux tables de développement social nommées au point
ci-dessus ne sont assortis d'aucun financement pour les soutenir en ce sens;

ATTENDU QUE les gouvernements reconnaissent l'importance de miser sur les actions
concertées et valorisent cette approche mais qu'aucun financement à la mission n'est
accordé aux tables de développement social par ceux-ci, en cohésion avec les
attentes, notamment de faire des liens avec les départements d'urbanisme et les schémas
d'aménagement;

ATTENDU QUE les tables de développement social sont de plus en plus reconnues comme
interlocuteur privilégié et sollicitées par diverses instances pour gérer des fonds et mettre en
oeuvre des plans d'action concertés, permettant ainsi de déployer des actions au bénéfice
des citoyens de la MRC, notamment en lien avec la sécurité alimentaire et la persévérance
scolaire;

ATTENDU QUE les nouvelles responsabilités incombant aux tables de développement
social, en lien avec le point ci-dessus, ne sont pas assorties de frais de gestion suffisants
pour combler les besoins de fonctionnement de la Table de développement social des
Collines-de-1'Outaouais, lui permettant de réaliser l'ensemble des tâches attendues;

ATTENDU QUE certains besoins de fonctionnement de la Table de développement social
des Collines-de-I'Outaouais pourraient possiblement être soutenus par la MRC;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'analyser de quelle façon la MRC
des Collines-de-1'Outaouais peut reconnaître et apporter son soutien à la Table de
développement social des Collines-de-1'Outaouais pour que celle-ci soit en mesure de
réaliser sa mission, en complémentarité avec la mission de la MRC, et favoriser la
coordination de l'ensemble des actions en développement social sur notre territoire;

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.

Le vote est demandé et enregistré comme suit :

POUR CONTRE

Madeleine Brunette
Caryl Green
Jeanne Labadie
Guillaume Lamoureux

Marc Louis-Seize
Jacques Laurin

Total

11 126
7012
5923
8075
5719

12091
49946

Denis Légaré

Total

762

762

Adoptée à la majorité

Levée de la séance

Il est PROPOSE par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette

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

Adoptée à l'unanimité

llest19h25.

'n,
Caryl Green
Préfète

laud'e1! Chenie/ /
Directeur généyâl et secrétaire-trésorier
par intérim

6289




