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Procès-verbal du Conseil de la

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

Le 20 février 2020

PROCES-VERBAL de la deuxième 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 20 février 2020 à 19h00 ajournée à 19h40 au Centre administratif de la
MRC, 216, chemin Old Chelsea, dans la municipalité de Chelsea.

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

ETAIENT ABSENTS : madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de
Cantley et monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-Ia-Salette.

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

Adoption de l'ordre du jour

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

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 16 janvier
2020

Il est PROPOSE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 16 janvier
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 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° 275-19 décrétant l'élection du préfet au suffrage
universel à compter de 2021

ATTENDU QUE les dispositions des articles 210.29.01 et 210.29.2 de la Loi sur
l'Organisation territoriale municipale stipulent qu'une municipalité régionale de comté dont
aucune partie du territoire n'est comprise dans celui de la communauté métropolitaine de
Montréal peut, par règlement décréter que le préfet doit être élu au suffrage universel;

ATTENDU QUE ce règlement doit, sous peine de nullité absolue, entrer en vigueur au
plus tard le 1er mai de l'année civile où doit avoir lieu l'élection générale dans toutes les
municipalités locales auxquelles s'applique le titre 1 de la Loi sur les élections et
référendums dans les municipalités;

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC des Collines-de-1'Outaouais a voté en faveur d'un
préfet élu au suffrage universel afin d'optimiser son implication au bénéfice de
l'organisation;
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ATTENDU QUE les nouvelles responsabilités de la MRC des Collines-de-1'Outaouais
commandent une présence accrue du préfet;

ATTENDU QUE le préfet au suffrage universel aura pleine légitimité pour jouer entièrement
son rôle de leader régional dans les grands débats régionaux;

ATTENDU QUE ce règlement ne peut être abrogé;

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné, conformément à l'article 445,
du Code municipal par monsieur Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La
Pêche, à la séance régulière du Conseil des maires tenue le 16 janvier 2020;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le règlement n° 275-19 décrétant
l'élection du préfet au suffrage universel à compter de 2021;

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

Candidature monsieur Sylvain Arbour, directeur du service de l'Evaluation foncière et
des Technologies de l'information de la MRC des Collines-de-1'Outaouais, à titre de
représentant socio-économique des régions de l'Outaouais et des Laurentides au
conseil d'administration de l'université du Québec en Outaouais

ATTENDU QUE l'Université du Québec en Outaouais (UQO) lance un processus de
consultation auprès des organismes des régions de l'Outaouais et des Laurentides en vue
de recommander au gouvernement du Québec des nominations de personnes à titre de
membres socio-économiques à son conseil d'administration;

ATTENDU QUE le Conseil d'administration de l'UQO est composé de 16 membres, dont
sept (7) provenant de l'exteme soit de représentants des milieux socio-économiques, des
diplômés et des cégeps;

ATTENDU QUE la MRC considère qu'il est important d'assurer sa participation au
rayonnement de la mission universitaire de l'UQO en Outaouais et dans les Laurentides et à
sa gouvernance;

ATTENDU QUE le mandat d'un administrateur l'UQO est d'une durée normale de trois (3)
ans;

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer un candidat de la MRC pour siéger au sein du Conseil
d'administration de l'UQO ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil propose, par la présente, la candidature de monsieur
Sylvain Arbour, directeur du service de l'Evaluation foncière et des Technologies de
l'information de la MRC des Collines-de-1'Outaouais à titre de représentante socio-
économique des régions de l'Outaouais et des Laurentides au Conseil d'administration de
l'Université du Québec en Outaouais;

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

Adoptée à l'unanimité
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AVIS DE MOTION - Règlement d'emprunt n° 280-20 visant à financer le
déplafonnement du régime de retraite des policiers du service de la sécurité
publique

Je soussigné, monsieur Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts donne
avis de la présentation du projet de règlement d'emprunt n° 280-20 intitulé :

« Règlement d'emprunt visant à financer le déplafonnement du régime de retraite des
policiers du 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 :

• De procéder au déplafonnement du régime de retraite des policiers 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.

Adoption du projet de 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

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;

ATTENDU QUE les dispositions de l'article 445 du Code 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 Joanne Labadie

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le projet de 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 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° 281-20 visant à financer rachat
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

Je soussigné, monsieur Marc Louis-Seize, maire de la municipalité de L'Ange-Gardien
donne avis de la présentation du projet de règlement d'emprunt n 281-21 intitulé :

« Règlement d'emprunt 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 ».
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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 :

• De financer l'achat d'équipements informatiques et de logiciels pour l'ensemble des

services de la MRC »

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.

Adoption du projet de règlement d'emprunt n° 281-20 visant à financer rachat
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

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;

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

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le projet de 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 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

Annulation d'une vente pour défaut de paiement de taxes

ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Monts, suite au défaut de paiement des taxes
municipales par Timothy Baptiste et Sharon Silver, a mandaté la MRC des Collines-de-
l'Outaouais pour procéder à la vente de l'immeuble 1 481 015 portant le matricule 7658-29-
7649;

ATTENDU QUE lors de la vente pour défaut de paiement des taxes qui a eu lieu le 5
décembre 2019, l'immeuble a été adjugé à GRP Management Group Inc. pour une somme
de 125 000$;

ATTENDU QUE suivant l'article 1055 du Code municipal la vente peut être résiliée et
annulée avec le consentement des municipalités intéressées, du propriétaire et de
l'adjudicataire;

ATTENDU QUE le propriétaire a demandé aux parties concernées d'annuler la vente pour
défaut de paiement des taxes qui a eu lieu le 5 décembre 2019, lors de laquelle, l'immeuble
a été adjugé à GRP Management Group Inc. pour une somme de 125 000 $;
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ATTENDU QUE nonobstant que la vente qui a eu lieu le 5 décembre 2019, lors de
laquelle, l'immeuble des propriétaires, Timothy Baptiste et Sharon Silver a été adjugé à
GRP Management Group Inc. pour une somme de 125 000 $ respecte en tout point les
dispositions pertinentes du Code municipal; il est dans l'intérêt de la justice et des parties
de procéder à l'annulation de la vente en vertu de l'article 1055 du Code municipal;

ATTENDU QUE l'adjudicataire, GRP Management Group Inc., accepte d'annuler la vente,
sujet au remboursement du montant de l'adjudication et de l'intérêt prévu à l'article 1059
du Code municipal;

ATTENDU QUE malgré l'acte d'annulation, toutes les parties concernées recevront les

montants qui auraient été versés par les anciens propriétaires suite à l'exercice du droit de
retrait prévu aux articles 1057 et suivants du Code municipal;

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, l'acte d'annulation qui sera
préparé par un notaire au frais des propriétaires, Timothy Baptiste et Sharon Silver;

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 présent résolution.

Adoptée à l'unanimité

Comptes payés

Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

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 3 622 778,53 $

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 généraFet secrétaire-trésorier par intérim

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le/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 pour
l'annulation d'une carte de crédit VISA Desjardins - Direction générale

ATTENDU QUE par sa résolution 15-02-038, ce Conseil octroyait au directeur général et
secrétaire-trésorier une carte de crédit Visa Desjardins;

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier a remis sa démission, effective
le 20 janvier 2020;

ATTENDU QU'il y a donc lieu d'annuler la carte de crédit dont le titulaire est le directeur
général et secrétaire-trésorier;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE SUPPLÉANTE Jocelyne Lapierre
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ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim à procéder à l'annulation de la carte de crédit VISA-Desjardins dont le
titulaire est le directeur général et secrétaire-trésorier;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande de
soumissions sur invitation pour l'achat d'un système d'enregistrement des appels
téléphoniques pour le Centre administratif de la MRC

ATTENDU QUE le Centre administratif ne dispose pas de système d'enregistrement des
appels téléphoniques et qu'il y a lieu d'en mettre un en place;

ATTENDU QUE pour le suivi de certains dossiers, il est important de pouvoir avoir accès
aux enregistrements téléphoniques ;

ATTENDU QUE la valeur des équipements à acquérir ne dépasse pas 25 000 $;

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions sur invitation pour l'achat d'un

système d'enregistrement des appels téléphoniques pour le Centre administratif de la MRC;

ATTENDU QUE le financement dudit système se fera à même le fonds de roulement;

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
d'un système d'enregistrement des appels téléphoniques pour le Centre administratif de la
MRC auprès d'au moins trois (3) firmes dont l'identité demeure confidentielle conformément
à la Loi, le tout en conformité avec le cahier des charges préparé à cet effet;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la firme
Microrama informatique inc. pour le logiciel d'antivirus Eset

ATTENDU QUE la MRC utilise un logiciel d'antivirus dont Microrama informatique inc. est
revendeur autorisé;

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

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (26 mars 2020 au 25 mars 2021);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
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 signature du renouvellement du contrat d'entretien avec
la firme Microrama informatique inc. pour le logiciel d'antivirus Eset pour un montant de
2 486,04 $ taxes incluses (2 270,09 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la
période du 26 mars 2020 au 25 mars 2021;
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Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même les postes budgétaires
suivants: « 02-120-00-335, 02-130-00-335, 02-160-00-335, 02-610-00-335, 02-470-00-
335, 02-620-00-335, 02-451-10-335, 02-800-00-335, 02-220-00-335 et 02-210-00-335 » -
Dépense Internet;

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
firme Microrama informatique inc. pour le logiciel d'antipourriels Barracuda

ATTENDU QUE la MRC utilise un logiciel d'antipoumels dont Microrama informatique inc.
est revendeur autorisé;

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

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (21 avril 2020 au 20 avril 2021);

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize
APPUYÉ par la MAIRESSE SUPPLÉANTE Jocelyne Lapierre

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à procéder à la signature du renouvellement du contrat d'entretien
avec la firme Microrama informatique inc. pour le logiciel d'antipoumels Barracuda pour un
montant de 4 001,13 $ taxes incluses (3 653,57 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ), et
cela, pour la période du 21 avril 2020 au 20 avril 2021 ;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même les postes budgétaires
suivants : « 02-120-00-335 », « 02-130-00-335 », « 02-160-00-335 », « 02-470-00-335 »,
« 02-610-00-335 », « 02-620-00-335 », « 02-451-10-335 », « 02-220-00-335 », « 02-210-

00-335 », et « 02-800-00-335 » - Dépenses Internet.

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie
Comdic pour le soutien au logiciel d'enregistrement de la voix au centre de relève 9-
1-1

ATTENDU QUE la MRC utilise pour son centre de relève 9-1-1, le logiciel
d'enregistrement de la voix de la compagnie Comdic;

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

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (9 mai 2020 au 8 mai 2021);

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 procéder à la signature du renouvellement du contrat avec la
compagnie Comdic pour le soutien au logiciel d'enregistrement de la voix au centre de
relève 9-1-1 pour un montant de 2054,60 $ taxes incluses (1 876,13 $ après taxes et
ristournes TPS et WQ) et cela, pour la période du 9 mai 2020 au 8 mai 2021;
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Il EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même le poste budgétaire
suivant : « 02-270-00-526 » - Entretien & réparations - Machinerie, outillage et équipement.

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la firme
Metrocom Canada pour les logiciels et équipements de radio communication

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique utilise les logiciels et équipements de
radio

communication de la firme Metrocom Canada;

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
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 la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec
la firme Metrocom Canada pour les logiciels et équipements de radio communication pour
un montant de 28490,81 $ taxes incluses (26 015,91 $ après taxes et ristournes TPS et
TVQ) et cela, pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021;

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

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

Radiation de comptes à recevoir

ATTENDU QU'une analyse de la liste des comptes à recevoir a été effectuée;

ATTENDU QUE suite à cette analyse certains montants sont irrécouvrables;

ATTENDU QUE tous les efforts appropriés ont été faits pour recouvrir ces sommes;

ATTENDU QU'il y a lieu de radier la somme brute, non recouvrable, de 111,08 $ ;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, la radiation de la somme brute de
111,08$ représentant les sommes non recouvrables telles qu'indiquées sur la liste des
comptes à recevoir;

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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Conférence des préfets de l'Outaouais - Contribution annuelle

ATTENDU QUE la Conférence des préfets doit financer leurs activités;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 18-10-365, autorisait le financement de la
Conférence des préfets de l'Outaouais pour une période de 3 ans pour un montant de
15000$ par année;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE SUPPLÉANTE Jocelyne
Lapierre
APPUYÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le versement de 15 000 $ à la
Conférence des préfets de l'Outaouais à titre de contribution annuelle pour l'année 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

Autorisation pour l'appropriation des sommes pour l'année 2020 relativement à
l'entente convenue entre La Société de Mutuelle de Prévention inc. de la FQM
(Médial) et la MRC des Collines-de-1'Outaouais

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

ATTENDU QUE cette adhésion est nécessaire pour assurer une gestion efficace de la
gestion des dossiers d'absences reliées à la CNESST et que l'adhésion à une mutuelle de
prévention permet de réduire le taux de prime en santé et sécurité au travail;

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 19-08-211, a renouvelé l'entente avec La
Société de Mutuelle de Prévention inc. pour les services de gestion de dossiers d'accident
au travail et de gestion de la prévention des risques en santé et sécurité pour l'année

2020;

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

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à verser à la firme Société de Mutuelle de Prévention inc. (Médial), la
somme de 14 774,32 $ taxes incluses (13 490,93 $ après taxes et ristournes TPS et TVQ)
pour le premier semestre de l'année en cours soit du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020;

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

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

Nomination de monsieur Benoit Gauthier au poste de directeur du service de la
Gestion du territoire et des Programmes et directeur général adjoint

ATTENDU QUE le directeur du service du Développement durable a remis sa démission
effective à compter du 30 septembre 2019;
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ATTENDU QUE par la suite, pour des besoins opérationnels, le titre de ce poste a été
modifié en « directeur du service de la Gestion du territoire et des Programmes et directeur
général adjoint »;

ATTENDU QU'un premier concours a été lancé en octobre 2019, que 4 (quatre)
candidatures ont été rencontrées en entrevue et que la personne choisie s'est désistée en
fin de processus;

ATTENDU QU'un deuxième concours a été lancé en décembre 2019, que 2 (deux)
candidatures ont été rencontrées en entrevue et que la personne sélectionnée a complété
avec succès les tests psychométriques, la vérification de sécurité et les vérifications de
références;

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande la nomination de monsieur Benoît
Gauthier audit poste;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, monsieur Benoît Gauthier au poste
de directeur du service de la Gestion du territoire et des Programmes et directeur général
adjoint, au salaire prévu à la grille salariale des cadres supérieurs présentement en vigueur
et ce, à compter du 19 mars 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

Autorisation pour doter le poste de directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC
des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais, a démissionné en date du 20 janvier 2020;

ATTENDU QUE ce poste est vital au fonctionnement de l'organisation;

ATTENDU QUE ce poste est comblé par intérim depuis le 25 mars 2019 et que cette
situation n'est pas viable à long terme;

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 la MAIRESSE Jeanne Labadie
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

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

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 procéder audit processus de dotation et de signer, pour et au nom
de la MRC, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Nomination des membres du comité de sélection pour la dotation du poste de
directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 20-02-042 a autorisé la dotation du poste ci-haut;

ATTENDU QUE l'outil de délégation en ressources humaines de la MRC prévoit une
composition spécifique pour le comité de sélection visant ce poste particulier;
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ATTENDU QUE le comité doit être composé de trois (3) membres du Conseil, dont la
Préfète et une personne de l'externe;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, les personnes suivantes comme
membres du comité de sélection pour la dotation du poste de directeur général et
secrétaire-trésorier de la MRC des Collines-de-1'Outaouais :

• Madame Caryl Green, préfète

• Madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de Cantley

• Monsieur Marc Louis-Seize, maire de la municipalité de L'Ange-Gardien

• Monsieur Claude J. Chénier, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 procéder audit processus de dotation et de signer, pour et au nom de la
MRC, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Autorisation d'une dépense pour l'administration du processus de sélection pour
lieutenant du service de la Sécurité publique par l'Ecole nationale de police du
Québec

ATTENDU QUE suite à la démission du Lieutenant Dominic Gallant effective le 12
novembre 2019, le service de la Sécurité publique doit combler un poste de lieutenant à la
Division de la gendarmerie ;

ATTENDU QUE le poste de lieutenant à la Division de la gendarmerie est présentement
comblé par intérim par un agent et que le service de la Sécurité publique doit procéder à
un processus de sélection complet et conforme, tel que convenu à la convention collective
presentement en vigueur ;

ATTENDU QUE ce processus de sélection est ouvert à l'interne et qu'une liste d'éligibilité
doit être établie, ladite liste devant être en vigueur pour une période de 5 ans ;

ATTENDU QUE toutes les étapes de ce processus sont administrées par l'Ecole nationale
de police du Québec ;

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, une dépense n'excédant pas
27 000,00 $ pour l'administration du processus de sélection pour le poste de lieutenant à
la Division de la gendarmerie ;

IL EST EGALEMENT RESOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à
approprier les sommes requises à cette fin à même le poste budgétaire suivant : « 02-210-
00-419 » -Honoraires professionnels - autres ;

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 procéder audit processus de dotation et de signer, pour
et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Renouvellement de l'Entente de travail des cadres supérieurs de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais

ATTENDU QUE l'Entente des cadres supérieurs est échue depuis le 31 décembre 2015;

ATTENDU QUE la négociation collective visant le renouvellement de l'entente des cadres
supérieurs a débuté au mois d'avril 2019;
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ATTENDU QUE les conditions de travail et les éléments de l'entente de principe sont
satisfaisants pour les deux (2) parties;

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, l'entente négociée avec les cadres
supérieurs par les représentants des deux (2) parties, et ce, à compter du 1 janvier 2019,
jusqu'au 31 décembre 2022;

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

Mesure disciplinaire envers l'employé numéro 108 au poste d'inspecteur résidentiel
au service de l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information

ATTENDU QUE l'employé numéro 108, attitré au poste d'inspecteur résidentiel, a, par ses
comportements, altéré le lien de confiance avec son Employeur;

ATTENDU QUE cet employé a fait l'objet d'une enquête disciplinaire pour vol de temps et
non-respect des procédures applicables dans son service;

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines et le service d'Evaluation foncière et
des Technologies de l'information ont rencontré l'employé numéro 108 pour lui partager les
résultats de l'enquête disciplinaire et pour lui permettre de partager ses réactions à ladite
enquête;

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines, conjointement avec le service de
l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information, recommandent une suspension

disciplinaire sans solde de quatre (4) semaines;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, la mesure disciplinaire
recommandée par l'administration de la MRC pour l'employé numéro 108;

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'année 2020

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 2020 est de
319 863,03 $ (taxes incluses);

ATTENDU QUE lesdites sommes sont prévues au budget 2020;
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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
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux

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 2020 au montant de 319 863,03 $ taxes incluses
payable su r4 versements de 79 965,76 $ (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

Gestion des matières recyclables - Tricentris, Centre de tri - Autorisation de
paiement de la contribution régulière pour le recyclage 2020

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais est membre de ['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 une contribution régulière d'un
montant permettant la gestion des matières recyclables;

ATTENDU QUE le montant de la subvention régulière applicable à la MRC pour l'année
2020 est de 105 716,85 $ (plus taxes applicables);

ATTENDU QUE lesdites sommes ont été prévues au budget 2020;

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 paiement de la contribution
régulière Tricentris, Centre de tri pour l'année 2020 au montant de 121 547,95 $ taxes
incluses (110 989.48$ 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 même le poste budgétaire « 02-470-00-419 »
- Honoraires professionnels autres.

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 au mémoire de la MRC de Papineau sur la mise en valeur des minéraux
critiques et stratégiques au Québec

ATTENDU QUE le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a amorcé, en
novembre 2019, une réflexion sur la place du Québec dans la mise en valeur des
minéraux critiques et stratégiques;

ATTENDU QUE les partenaires, les représentants du milieu et les citoyens sont invités à
contribuer à cette réflexion et à la définition des orientations gouvernementales en matière
de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques, notamment par le dépôt d'un
mémoire d'ici au 7 février 2020;

ATTENDU QUE les régions de l'Outaouais et des Laurentides sont visées par plusieurs
claims miniers;

ATTENDU QUE, dans le guide de discussion concernant la place du Québec dans la
mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques, les territoires de l'Outaouais et des
Laurentides sont ciblés pour leur potentiel d'exploitation du graphite;
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ATTENDU QU'il est pertinent d'exprimer le point de vue des régions de l'Outaouais et des
Laurentides à cet effet;

ATTENDU QUE la MRC de Papineau prévoit a déposé un mémoire sur la mise en valeur
des minéraux critiques et stratégiques au Québec;

ATTENDU QUE l'économie circulaire, l'acceptabilité sociale et les principes du
développement durable provenant de la Loi sur le développement durable sont des
concepts de base à considérer dans cet exercice de réflexion;

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

ET RESOLU QUE la MRC des ColIines-de-1'Outaouais appuie le mémoire de la MRC de
Papineau sur la place du Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques et
stratégiques déposé dans le cadre de la présente séance;

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais est d'avis que les
préoccupations et les demandes énoncées dans le mémoire de la MRC de Papineau
devront être intégrées dans le processus de réflexion du ministre de l'Energie et des
Ressources naturelles.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE la présente résolution soit envoyée au ministre de
l'Energie et des Ressources naturelles;

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

Approche régionale pour la réalisation du plan régional des milieux humides et
hydriques (PRMHH) de la MRC

ATTENDU QUE la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, adoptée en
juin 2017, confie aux MRC la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre un plan
régional des milieux humides et hydriques (PRMHH);

ATTENDU QUE le PRMHH doit être élaboré et mis en œuvre dans une perspective de
gestion intégrée de l'eau par bassin versant;

ATTENDU QUE la MRC doit consulter les organismes de bassin versant, les tables de
concertation régionale concernées, les conseils régionaux de l'environnement ainsi que les
MRC qui ont la responsabilité d'établir un PRMHH applicable à un même bassin versant;

ATTENDU QUE plusieurs MRC peuvent s'entendre pour élaborer conjointement
PRMHH et ainsi profiter des avantages d'une alliance stratégique;

un

ATTENDU QUE le premier PRMHH d'une MRC doit être transmis au ministre au plus tard le
16 juin 2022 et qu'il est dans l'intérêt de la MRC de débuter l'élaboration du PRMHH
rapidement afin d'être en mesure de respecter les délais prescrits par la loi;

ATTENDU QUE la volonté des MRC des Collines, Papineau, Pontiac et de la Vallée-de-la-
Gatineau de réaliser conjointement la démarche d'élaboration des PRMHH;

ATTENDU QUE le CREDDO propose aux MRC de l'Outaouais de les accompagner dans
l'élaboration de leur PRMHH dans le cadre d'une démarche régionale concertée et de
coordonner cette démarche ainsi que l'ensemble des activités requises pour compléter
l'élaboration des PRMHH tout en respectant l'autonomie de chaque MRC en ce qui
concerne la planification du développement sur son territoire;

ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) a lancé le Programme d'aide pour l'élaboration d'un plan régional des
milieux humides et hydriques qui rend disponible, pour chaque MRC, un montant de
83 300 $;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Jeanne Labadie
APPUYE par le MAIRE Guillaume Lamoureux
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil :

• autorise la signature d'une convention d'aide financière avec le MELCC dans le
cadre du Programme d'aide pour l'élaboration d'un plan régional des milieux humides
et hydriques ;

• autorise la signature d'une entente avec le Conseil régional de l'Environnement et du
Développement durable de l'Outaouais (CREDDO) afin de confier à cet organisme la
réalisation du plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la MRC;

• autorise la signature d'une entente de collaboration avec les autres MRC de la région
pour l'élaboration des PRMHH dans le cadre de la démarche concertée ;

• Désigne le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J. Chénier ou
son remplaçant à titre de responsable de l'application de la convention d'aide
financière entre la MRC et le MELCC dans le cadre du Programme d'aide pour
l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques.

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 19-798 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
La Pêche

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

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

approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a adopté le règlement numéro 19-798
modifiant le règlement de zonage numéro 03-429 aux fins prévoir des dispositions
particulières applicables aux commerces de produits pétroliers ;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 19-798 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 SUPPLÉANTE Jocelyne Lapierre

ET RESOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le règlement numéro 19-
798 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 RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète,
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Claude J.
Chénier ou leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents
donnant effet à la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 19-799 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de La
Pêche

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

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

approbation;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a adopté le règlement numéro 19-799
modifiant le règlement de zonage numéro 03-429 aux fins de ne plus autoriser certains
usages à l'intérieur de la zone CRT-601 ;

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a transmis à ce Conseil, aux fins
d'approbation, une copie du règlement numéro 19-799 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
APPUYE par le MAIRE Jacques Laurin

ET RESOLU QUE ce Conseil, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le règlement numéro 19-799
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 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

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 1132-19 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-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'artide 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 1132-19
modifiant le règlement de zonage numéro 636-05 aux fins de revoir certaines dispositions
applicables aux bâtiments secondaires;

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins d'approbation,
une copie du règlement numéro 19-798 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;
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin
APPUYÉ par la MAIRESSE SUPPLÉANTE Jocelyne Lapierre

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
1132-19 de la municipalité Chelsea l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document

complémentaire.

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

Fonds local de solidarité (FLS) - Adoption du rapport trimestriel

ATTENDU QU'en décembre 2015, les Fonds locaux de solidarité de la FTQ ont signé une
entente avec la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour la gestion du Fonds local de
solidarité (FLS) et que la MRC des CoIlines-de-1'Outaouais en a délégué la gestion au
CLD des Collines-de-1'Outaouais;

ATTENDU QUE par sa résolution 18-03-109, ce Conseil décrétait qu'à partir du 1er avril
2018, la MRC exercerait dorénavant directement et exclusivement les compétences en
matière de soutien au développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat
tel que prévu par la Loi sur les compétences municipales;

ATTENDU QUE la MRC doit produire un rapport trimestriel tel que prévu à l'entente avec
les Fonds locaux de solidarité de la FTQ;

ATTENDU QUE le rapport d'activités trimestriel traduit avec fidélité les activités de la
période couverte du 1er juillet au 31 décembre 2019;

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-20-02-04,
recommande au Conseil des maires d'adopter le rapport trimestriel au 31 décembre 2019
du Fonds local de solidarité (FLS) tel que déposé;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le rapport trimestriel du Fonds local
de solidarité.

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

Adoptée à l'unanimité

Autorisation pour la signature du renouvellement de l'entente pour le programme
Soutien au travail autonome (STA) 2020-2021

ATTENDU QUE le programme de Soutien au travail autonome (STA) s'insère dans les
priorités d'intervention du Plan d'action local pour l'économie et l'emploi (PALÉE) 2015-
2020 du service du Développement durable de la MRC des Collines-de-1'Outaouais en ce
qui a trait à l'encouragement de l'arrimage et la poursuite des programmes adaptés aux
différentes clientèles, surtout les femmes, les jeunes et les sans-emploi;

ATTENDU QUE la nouvelle entente de services de la mesure STA, liant Emploi-Québec
et la MRC des Collines-de-1'Outaouais, s'échelonne du 1er avril 2020 au 31 mars 2021;

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

ET RESOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le dépôt d'une offre de services à
Emploi-Québec pour le programme Soutien au travail autonome (STA) s'échelonnant du
1er avril 2020 au 31 mars 2021 et la conclusion d'une entente;
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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

Programme de subvention au transport adapté pour l'année 2020

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais a déclaré sa compétence en matière
de transport adapté et collectif par le biais du règlement portant le numéro 172-12 et adopté
par la résolution numéro 13-01-022 par le conseil des maires de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais le 17 janvier 2013;

ATTENDU QUE préalablement à cette déclaration de compétence, les municipalités du
territoire de la MRC offraient à leurs citoyens et citoyennes un service de transport adapté
depuis des décennies;

ATTENDU QUE le ministère des Transports (MTQ) a renouvelé, pour l'année 2020, son
Programme de subvention au transport adapté (PSTA);

ATTENDU QUE la MRC des ColIines-de-1'Outaouais est admissible à ce programme d'aide;

ATTENDU QUE le PSTA prévoit que la MRC doit acheminer au MTQ une résolution
confirmant :

• La participation de la municipalité au transport adapté;
• La désignation de l'organisme mandataire;
• L'adoption des prévisions budgétaires;

• L'adoption de la tarification exigée et de ses modifications, le cas échéant;
• Une confirmation du mandat donné à l'organisme délégué;

• Une confirmation du montant de la contribution financière de la Municipalité.

ATTENDU QUE Transports adaptés et collectifs des Collines est l'organisme délégué de la
MRC des Collines-de-1'Outaouais pour l'organisation et la gestion de son service de
transport adapté;

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux
APPUYÉ par la MAIRESSE SUPPLÉANTE Jocelyne Lapierre

ET RESOLU d'informer, par la présente, le ministère des Transports

QUE la MRC des Collines-de-1'Outaouais participe au transport adapté sur son territoire de
par l'application de son règlement 172-12;

QUE l'organisme délégué pour administrer le transport adapté est Transports adaptés et
collectifs des Collines;

QUE le mandat donné à l'organisme fait l'objet d'un protocole d'entente intervenu entre les
parties valide du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023;

QUE les prévisions budgétaires de l'organisme délégué ont été déposées à la MRC des
Collines-de-1'Outaouais pour information et intégration dans les budgets de la MRC;

QUE l'engagement de la MRC des Collines-de-1'Outaouais pour l'année 2020 est de 447

777$;

QU'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports du
Québec afin de compléter son dossier dans le programme de subvention au transport
adapté;

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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Levée de la séance

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

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

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

Adoptée à l'unanimité

llest19h12.

/ 'V

Caryl Green
Préfète

tîlâiïdé J. Chêhfer/
Directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim
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