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Le 21 février 2019 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

PROCÈS-VERBAL de la deuxième séance du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté des Collines-de-l 'Outaouais, constituée par lettres patentes datées du 
9 octobre 1991 , tenue le 21 février 2019 à 19h00 au Centre administratif de la MRC, 
216, chemin Old Chelsea, dans la municipalité de Chelsea. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : madame Made leine Brunette, mairesse de la municipalité 
de Cantley, monsieur Jean-Paul Leduc, maire suppléant de la municipalité de 
Chelsea, monsieur Marc Louis-Seize, maire de la municipalité de L'Ange-Gardien, 
monsieur Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche, monsieur 
Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette et formant 
quorum sous la présidence du préfet suppléant, monsieur Jacques Laurin, maire de 
la municipalité de Val-des-Monts. 

ÉTAIT ABSENTE : madame Caryl Green, préfète et mairesse de la municipalité de 
Chelsea et madame Jeanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac. 

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT : monsieur Patrick Laliberté, directeur général et 
secrétaire-trésorier adjoint par intérim de la MRC. 

19-02-019 Adoption de l'ordre du jour 

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 
APPUYÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 

ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour gouvernant cette séance du Conseil soit adopté 
avec la modification suivante : 

1) Point à retirer : 

a) 8a) Autorisation pour paiement d'honoraires 
professionnels dans le cadre du mandat octroyé à 
la firme Lavery , De Billy, S.E.N.C.R.L. , avocats 
suite à la demande de révision judiciaire et 
demande de sursis de la décision de la Cour du 
Québec 

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

19-02-020 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil 
tenue le 17 janvier 2019 

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Denis Légaré 
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 17 
janvier 2019 soit adopté, tel que présenté par le secrétaire-trésorier adjoint par 
intérim; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane 
Mougeot, 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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19-02-021 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Commission de la Capitale nationale - Demande d'un siège au 
Conseil d'administration 

ATTENDU QUE les terrains appartenant à la Commission de la Capitale nationale 
(CCN) occupent 16 %, du territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais soit 
d'environ 347 km2

; 

ATTENDU QUE l'utilisation des terrains appartenant à la Commission de la Capitale 
nationale est indissociable de la gestion des terrains de la MRC des Collines-de
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE l'aménagement et la mise en valeur de ces terrains sont intimement 
liés au développement socio-économique des communautés des Collines-de
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE les décisions et orientations adoptées par le Conseil 
d'administration de la CCN ont des effets directs sur les communautés des Collines
de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE les maires des vi lles de Gatineau et d'Ottawa siègent au conseil 
d'administration de la CCN; 

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

QUE ce Conseil demande par la présente, à la Commission de la Capitale nationale 
d'accorder, à la préfète, madame Caryl Green, un siège à son Conseil 
d'administration. 

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

19-02-022 Appui à la MRC d'Antoine-Labelle - Nouvelles exigences de 
vérification de conformité et d'optimisation des ressources 

ATTENDU l'adoption de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 
le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec et les nouvelles exigences 
quant aux processus de vérification de conformité et d'optimisation des ressources; 

ATTENDU QUE la MRC d'Antoine-Labelle a adopté lors de sa séance régulière 
tenue le 29 janvier 2019, la résolution MRC-CC-13150-01-19 faisant part au 
gouvernement provincial de même que les unions municipales leur profonde 
déception envers ces nouvelles exigences; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais juge opportun d'appuyer la 
démarche de la MRC d'Antoine-Labelle envers le gouvernement provincial et les 
unions municipa les; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE 
APPUYÉ par le MAIRE 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil désire par la présente, faire part au gouvernement 
provincial ainsi que les unions municipales de leur grande déception envers ces 
nouvelles procédures qui sont contraires aux recommandations du rapport « Faire 
confiance » prévoyant entre autres, la simplification et la réduction des mesures de 
surveillances et des processus de reddition de comptes, alourdissent le travail des 
municipalités et finalement nuisent à l'établissement du climat de confiance envers 
les municipalités; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et à l'Union des municipalités du Québec (UMQ); 

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

19-02-023 Autorisation pour s igner une entente intermunicipale 
d'échange de services avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais éprouve certains besoins en 
support technique au service des Ressources financières, Approvisionnements, 
Cour municipale; 

ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau possède les effectifs et 
l'expertise pour supporter le service des Ressources financières, 
Approvisionnements, Cour municipale de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau éprouve certains besoins en 
support technique en évaluation foncière; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais possède les effectifs et 
l'expertise pour supporter la MRC de la Vallée-de- la-Gatineau dans le domaine de 
l'évaluation foncière; 

ATTENDU QU'il est avantageux pour les deux (2) MRC de procéder à un échange 
de services permettant de combler leurs besoins respectifs; 

ATTENDU QUE l'échange de services serait à coût nul pour les deux (2) MRC; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, la signature d'une entente 
intermunicipale d'échange de services avec la MRC de La Vallée- de-la-Gatineau; 

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

19-02-024 Appui à la MRC de Papineau - Préparation et conclusion du 
prochain pacte fiscal - Financement des MRC du Québec 

ATTENDU QUE la MRC de Papineau a adopté lors de sa séance régulière tenue le 
28 novembre 2018, la résolution 201 8-11-203 concernant la préparation et la 
conclusion du prochain pacte f iscal pour le financement des MRC du Québec; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais juge opportun d'appuyer la 
demande de la MRC de Papineau au 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, la MRC de Papineau dans sa demande 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 MRC dans le cadre de la préparation et la conclusion du prochain accord de 
partenariat avec les municipalités, notamment en leur assurant un financement 
adéquat en concordance avec les responsabilités et les compétences qu i leur sont 
confiées; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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 la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et à l'Union des municipalités du Québec (UMQ); 

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

19-02-025 Comptes payés 

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Denis Légaré 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 

ET RÉSOLU 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 1 852 159,23 $. 

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

Patrick Laliberté 
Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint par intérim 

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

19-02-026 Développement durable - Ouverture de deux (2) nouveaux 
comptes bancaires à la Caisse Desjardins de Huii-Aylmer 

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

ATTENDU QUE tous les comptes bancaires appartenant à la MRC des Collines-de
l'Outaouais sont situés à la Caisse Desjardins de Huii-Aylmer; 

ATTENDU QU'actuellement, les deux comptes bancaires servant à gérer le Fonds 
local d'investissement (FLI ) et le Fonds local de solidarité (FLS) sont situés à la 
Caisse Desjardins des Collines-de-l'Outaouais; 
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ATTENDU QUE pour facil iter la gestion de ces deux fonds, il y a lieu pour la MRC 
d'ouvrir deux comptes bancaires à la Caisse Desjardins de Huii-Aylmer devant 
servir à l'administration du Fonds local d' investissement (FLI ) et du Fonds local de 
solidarité (FLS); 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, par la présente, autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à l'ouverture de deux comptes bancaires pour le Fonds 
local d'investissement (FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS) à la Caisse Desjardins 
de Huii-Aylmer; 

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

19-02-027 Développement durable - Fermeture de deux (2) comptes 
bancaires à la Caisse Desjardins des Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QUE ce Consei l, par résolution 19-02-026, a accepté de procéder à 
l'ouverture de deux (2) comptes bancaires à la Caisse Desjardins de Huii-Aylmer 
pour administrer le Fonds local d'investissement (FLI) et le Fonds local de solidarité 
(FLS); 

ATTENDU QUE les comptes bancaires numéro 080455 et 080748 de la Caisse 
Desjardins des Coll ines-de-l 'Outaouais n'ont plus lieu d'être étant donné qu'ils 
étaient utilisés pour la gestion de ces deux (2) fonds; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais doit procéder à la fermeture de 
deux (2) comptes bancaires soient les comptes numéro 080455 et 080748; 

ATTENDU QUE le solde résiduel du compte numéro 080455 sera transféré dans le 
compte bancaire de la MRC prévu pour la gestion du Fonds local d'investissement 
(FLI) à la Caisse Desjardins de Huii-Aylmer; 

ATTENDU QUE le solde résiduel de compte numéro 080748 sera transféré dans le 
compte bancaire de la MRC prévu pour la gestion du Fonds local de solidarité (FLS) 
à la Caisse Desjardins de Huii-Aylmer; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à la fermeture des comptes bancaires numéros 080455 
et 0807 48 à la Caisse Desjardins des Collines-de-l'Outaouais; 

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

Adoptée à l'unanimité 
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Autorisation pour la signature d'un contrat pour 
l'échantillonnage réglementaire de l'eau potable au quartier 
général du service de la Sécurité publique 

ATTENDU QU'en conformité avec le Règlement sur la qualité de l'eau potable, la 
MRC doit procéder à l'échantillonnage, l'analyse et les suivis auprès du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements cl imatiques, le cas échéant, 
de l'eau potable au quartier général du service de la Sécurité publique; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Jean-Paul Leduc 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à la signature d'un contrat pour l'échanti llonnage 
réglementaire de l'eau potable au quartier général du service de la Sécurité publique 
tel qu'exigé par le Règlement sur la qualité de l'eau potable; 

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

19-02-029 Autorisation au directeur général et secrétaire-t résorier à 
procéder à une demande de soum1ss1ons publiques 
conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal, 
pour le remplacement de quatre (4) photocopieurs 

ATTENDU QUE la MRC désire procéder au remplacement de quatre (4) 
photocopieurs, car le contrat de location s'est terminé récemment ; 

ATTENDU QUE la valeur des équipements à acquérir avec le service et les copies 
dépasse 100 000 $; 

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soumissions publiques pour la location 
d'une durée de cinq (5) ans pour les quatre (4) photocopieurs; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 
APPUYÉ par le MAIRE Guillaume LamoureuxET RÉSOLU QUE ce Conseil 
autorise, par la présente, le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une 
demande de soumissions publiques pour le remplacement de quatre (4) 
photocopieurs le tout en conformité avec le cahier des charges préparé à cet effet; 

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

19-02-030 Autor isation pour la signature du renouvellement du contrat 
avec la compagnie Groupe de géomatique Azimut lnc. pour le 
soutien aux applications géomatiques du service de 
l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information pour 
l 'année 2019 

ATTENDU QUE le service de l'Évaluation foncière et des Technologies de 
l'information utilise des applications géomatiques de la compagnie Groupe de 
géomatique Azimut lnc.; 

ATTENDU QUE ces applications nécessitent au cours de l'année des mises à jour, 
du soutien technique et autre service; 
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ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019); 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à la signature du renouvellement du contrat avec la 
compagnie Groupe de géomatique Azimut lnc. pour le soutien aux applications 
géomatiques du service de l'Évaluation foncière et des Technologies de 
l'information pour un montant de 14 739,80 $ taxes incluses (13 459,40 $ après 
taxes et ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019; 

Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier 
à approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même le poste 
budgétaire suivant « 02-800-00-459 »-Services techniques- autres; 

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

19-02-031 Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat 
d'entretien avec la firme Microrama informatique lnc. pour le 
logiciel d'antivirus Eset 

ATTENDU QUE la MRC utilise un logiciel d'antivirus dont Microrama informatique 
lnc. 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 2019 au 25 mars 
2020); 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Jean-Paul Leduc 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier, à procéder à la signature du renouvellement du contrat 
d'entretien avec la firme Microrama informatique lnc. pour le logiciel d'antivirus Eset 
pour un montant de 2 539,51 $taxes incluses (2 318,91 $après taxes et ristournes 
TPS et TVQ) et cela, pour la période du 26 mars 2019 au 25 mars 2020; 

Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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, 02-4 70-00-335, 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 ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane 
Mougeot ou leurs remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat 
d'entretien avec la firme Microrama informatique lnc. pour le 
logiciel d'antipourriels Barracuda 

ATTENDU QUE la MRC utilise un logiciel d'antipourriels dont Microrama 
informatique lnc. 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 avril2019 au 20 avril2020); 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Jean-Paul Leduc 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier, à procéder à la signature du renouvellement du contrat 
d'entretien avec la firme Microrama informatique lnc. pour le logiciel d'antipourriels 
Barracuda pour un montant de 3 805,67 $ taxes incluses ( 3 475,09 $ après taxes et 
ristournes TPS et TVQ), et cela, pour la période du 21 avril 2019 au 20 avril 2020; 

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

19-02-033 Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat 
d'entretien avec la compagnie 911 pro pour le soutien du 
logiciel SMA des équipements du Système de Reconnaissance 
de Plaques d'Immatriculation (SRPI) du service de la Sécurité 
publique 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique utilise le logiciel SMA; 

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

ATTENDU QUE le renouvellement du contrat est d'une durée d'un an (1er mars 2019 
au 28 février 2020); 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à la signature du renouvellement du contrat 
d'entretien avec la compagnie 911 pro pour la somme de 758,84 $ taxes incluses 
(692,92 $après taxes et ristournes TPS et TVQ) et cela, pour la période du 1er mars 
2019 au 28 février 2020; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier 
à approprier les sommes requises pour ce renouvellement à même le poste 
budgétaire suivant : « 02-270-00-526 » - Entretien et réparations - Machinerie, 
outillage et équipement; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane 
Mougeot 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 

19-02-034 Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat 
avec la compagnie Victrix Conseil lnc. pour le soutien au 
logiciel Safenet du service de la Sécurité publique pour l'année 
2019 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique utilise le logiciel Safenet de la 
compagnie Victrix Conseil lnc.; 

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

ATTENDU QUE ledit contrat est d'une durée d'un an (11 février 2019 au 10 février 
2020); 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier, à procéder à la signature du renouvellement du contrat avec la 
compagnie Victrix Conseil lnc. pour le soutien au logiciel Safenet du service de la 
Sécurité publique, pour un montant de 1 741,59 $ taxes incluses (1 590,30 $ après 
taxes et ristournes TPS et TVQ), et cela, pour la période du 11 février 2019 au 10 
février 2020; 

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

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

19-02-035 Virements de fonds pour le mois de février 2019 

Il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 
APPUYÉ par le MAIRE Denis Légaré 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, les virements de fonds 
suivants: 

Service : Développement durable- Hygiène du milieu 

du poste budgétaire 

02-451-10-516 
Location - machineries, 
outillage, équipement 

au poste budgétaire 

02-451-10-725 
Achats machinerie, outillage, 
équipement 
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Service : Administration générale 

du poste budgétaire 

02-130-00-141 
Salaire régulier 

au poste budgétaire 

02-130-00-419 
Honoraires professionnels 

Somme 

25 000$ 

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

19-02-036 Autorisation au directeur général et secréta ire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions sur invitation 
conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code 
municipal pour la location de tapis d'entrée pour le quartier 
général du service de la Sécurité publique 

ATTENDU QUE la location de tapis d'entrée est nécessaire pour la sécurité et la 
propreté du quartier général de la sécurité publique; 

ATTENDU QUE le dernier contrat est échu; 

ATTENDU QUE le coat total de location de tapis pour le quartier général du service 
de la Sécurité publique pour une période de 5 ans s'élève à moins de 25 000 $; 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à une demande de soumissions sur invitation 
pour la location de tapis d'entrée pour le quartier général de la Sécurité publique 
conformément à la Politique de gestion contractuelle de la MRC des Collines-de
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE ce Conseil a prévu, lors de l'adoption du budget 2019, une 
enveloppe budgétaire pour la location desdits tapis; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRE Marc Louis-Seize 
APPUYÉ par le MAIRE Denis Légaré 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation pour la 
location de tapis d'entrée pour le quartier général 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, Stéphane Mougeot, 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 

19-02-037 Achat d'une rétrocaveuse Case 590 Super N 2014, pour le 
poste de transbordement de déchets 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution14-01-008, autorisait la location avec 
option d'achat d'une rétrocaveuse, Case 590 super N 2014; 

ATTENDU QUE la location de 60 mois de la rétrocaveuse vient à échéance le 1er 
avril2019; 

ATTENDU QU'au terme de la période de location, la MRC peut, moyennant le 
versement d'une somme de 15 000 $ se porter acquéreur de la rétrocaveuse louée; 
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ATTENDU QUE la rétrocaveuse est en bon état de marche et que sa valeur 
résiduelle est supérieure au 15 000 $ requis pour en faire l'acquisition; 

ATTENDU QUE les sommes requises pour acquérir la rétrocaveuse sont 
disponibles à même le budget 2019 du service du Développement durable (hygiène 
du milieu); 

ATTENDU QU'il est avantageux tant au niveau opérationnel que financier que la 
MRC fasse l'acquisition de la rétrocaveuse; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, l'achat d'une rétrocaveuse 
Case 590 super N pour un montant ne devant pas dépasser 16 000 $après taxes et 
ristournes TPS et TVQ; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire
trésorier à approprier les sommes requises à l'achat à même le poste budgétaire 02-
451 -10-725 « achat- machinerie-outillage-équipement»; 

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

19-02-038 Autorisation pour l'embauche d'un étudiant au programme 
Techniques en bureautique au poste de commis administratif 
dans le cadre d'un mandat d'une réforme cadastrale au sein du 
service de l'Évaluation foncière et des technologies 
de l'information 

ATTENDU QUE le service de l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information 
procède présentement à une réforme cadastrale générant le traitement de près de 5 
500 dossiers en surplus; 

ATTENDU QUE l'embauche de cet étud iant au programme Techniques en 
bureautique pour un contrat de durée déterminée de 560 heures permettrait 
d'apporter un soutien appréciable dans le tra itement des dossiers en surcroît; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Jean-Paul Leduc 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil par la présente, autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à l'embauche de madame Eve Feeny, étudiante au 
programme Techniques en bureautique, pour un contrat de durée déterminée de 
560 heures au sein du service de l'Évaluation foncière et des Technologies de 
l'information, aux conditions et au salaire applicables aux étudiants (taux horaire de 
17,08 $)comme prévu à l'annexe « F » de la convention collective des Travailleuses 
et des Travailleurs de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à 
approprier la somme pour ces embauches à même le poste budgétaire suivant : 
« 02-800-00-149 - Ressources temporaires »; 

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

6133 



No de résoluUon 
ou annotation 

19-02-039 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Nomination de madame Stéphanie Dagenais pour une 
assignation temporaire dans le poste de commis administratif 
au sein du service de la Sécurité publique 

ATTENDU QUE le titulaire du poste de commis administratif et au service à la 
clientèle au service de la Sécurité publique est en invalidité depuis le 15 octobre 
2018 pour une période indéterminée; 

ATTENDU QUE cette inoccupation du poste a généré un surcroît de travail et qu'il 
est nécessaire de pourvoir ce poste afin d'effectuer certaines tâches prioritaires; 

ATTENDU QUE conformément à la liste de disponibilités des employés temporaires 
aucun candidat n'était disponible; 

ATTENDU QUE madame Stephanie Dagenais a posé sa candidature pour poste 
temporaire, et a passé avec succès l'entrevue et les évaluations; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme par la présente, madame Stéphanie Dagenais 
en assignation temporaire au poste de commis administratif et au service à la 
clientèle au service de la Sécurité publique pour la période déterminée du 1er février 
au 1er mars (147 heures) au salaire prévu à la grille salariale de la convention 
collective des Travailleuses et des Travailleurs de la MRC des Collines-de
l'Outaouais- CSN, présentement en vigueur (classe 1, échelon 1 ); 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à 
approprier la somme pour cette embauche à même le poste budgétaire suivant : 
« 02-210-00-149- Ressources temporaires»; 

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

19-02-040 Autorisation pour l'embauche de 11 policiers temporaires, dont 
huit (8) policiers estivaux, au service de la Sécurité publique 

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

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

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines prévoit procéder à un 
processus visant l'embauche de 11 policiers temporaires incluant huit (8) policiers 
estivaux conformément à l'article 5.03 de la convention collective afin de combler les 
absences à long terme et des départs futurs par la création d'une liste de rappel; 

ATTENDU QUE l'entrée en fonction souhaitée est avril 2019; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 
APPUYÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil par la présente, autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à l'embauche de 11 policiers temporaires incluant 
huit (8) policiers estivaux conformément à l'article 5.03 de la convention collective 
advenant des départs futurs, au sein du service de la Sécurité publique, au salaire 
prévu à la grille salariale des policiers et policières de la MRC des Collines-de
l'Outaouais en vigueur au moment de l'embauche (échelon formation), et ce en date 
d'avril 2019; 

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

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

19-02-041 Octroi d'un mandat à la firme Services de polygraphie 
nationale pour des services professionnels de polygraphie 
pour le recrutement de policiers temporaires au service de la 
Sécurité publique 

ATTENDU QUE l'embauche de policiers temporaires et estivaux est nécessaire 
pour remplacer les policiers réguliers pour une cause prévue à la convention 
collective ou en affectation ou pour tout besoin identifié par la Direction; 

ATTENDU QUE l'entrée en fonction souhaitée est avril 2019; 

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines prévoit procéder à un 
processus visant l'embauche de 11 pol ic iers temporaires incluant huit (8) policiers 
estivaux conformément à l'article 5.03 de la convention collective afin de combler les 
absences à long terme et des départs futurs par la création d'une liste de rappel; 

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines estime à 18 le nombre de 
tests polygraphiques qui devront être administrés aux candidats lors de ce 
processus; 

ATTENDU QUE le coût de passation de ces tests est estimé à 10 800 $ avant 
taxes; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Jean-Paul 
Leduc 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde par la présente, un mandat à la firme 
Services de polygraphie nationale pour des services professionnels de polygraphie 
au coût approximatif de 12 417,30 $ (11 338,65 $après taxes et ristournes TPS et 
TVQ); 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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, Stéphane 
Mougeot, 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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Le vote est demandé et enregistré comme suit : 

POUR CONTRE 

Madeleine Brunette 
Jean-Paul Leduc 
Marc Louis-Seize 
Guillaume Lamoureux 
Denis Légaré 

11 126 
7 012 
5 719 
8 075 

762 

Total l Total 1 32 694 1 

Rejetée à la majorité 

19-02-042 Octroi d'un mandat à la firme spécialisée Groupe de santé 
Sentinelle pour la passation d'évaluations médicales pour le 
recrutement de policiers temporaires au service de la Sécurité 
publique 

ATTENDU QUE l'embauche de policiers temporaires et estivaux est nécessaire pour 
remplacer les policiers réguliers pour une cause prévue à la convention collective ou 
en affectation ou pour tout besoin identifié par la Direction; 

ATTENDU QUE l'entrée en fonction souhaitée est avri l 2019; 

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines prévoit procéder à un 
processus visant l'embauche de 11 policiers temporaires incluant huit (8) policiers 
estivaux conformément à l'article 5.03 de la convention collective afin de combler les 
absences à long terme et des départs futurs par la création d'une liste de rappel; 

ATTENDU QUE conformément au processus de recrutement des policiers les 
candidats doivent se soumettre à une évaluation médicale selon des normes 
préétablies afin de déterminer s'ils possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer 
leur fonction; 

ATTENDU QUE le coût pour la passation de 11 évaluations médicales est estimé à 4 
590 $ avant taxes; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Jean-Paul 
Leduc 
APPUYÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde par la présente, un mandat à la firme 
spécialisée Groupe de santé Sentinelle pour la passation de 11 évaluations 
médicales pour un montant approximatif de 5 277,35 $ taxes incluses (4 818,93 $ 
après taxes et ristournes TPS et TVQ); 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 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, Stéphane Mougeot, 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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19-02-043 
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Nomination au poste de conseiller en ressources humaines au 
sein du service des Ressources humaines 

ATTENDU QU'en date du 6 décembre 201 8, le titulaire du poste de conseiller en 
ressources humaines au sein du service des Ressources humaines a remis une 
lettre informant son intention de démissionner de ses fonctions en vigueur le 18 
décembre 2018; 

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines a procédé à un affichage 
simultanément à l' interne et à l'externe afin de pouvoir doter le poste; 

ATTENDU QUE suite au processus, cinq (5) candidats ont été convoqués pour une 
entrevue et différents tests; 

ATTENDU QUE madame Annick Marcouiller a posé sa candidature pour ledit poste, 
qu'elle a passé avec succès l'entrevue et les tests; 

ATTENDU QUE le Comité de sélection recommande la nomination de Madame 
Marcouiller audit poste de conseiller en ressources humaines; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil , nomme par la présente madame Annick Marcouiller 
au poste de conseiller en ressources humaines au sein du service des Ressources 
humaines, à compter du 11 mars 2019, au salaire et conditions de travail prévus à 
l'Entente de travail des cadres et des professionnels de la MRC des Collines-de
l'Outaouais en vigueur (classe 7, échelon 1 ); 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, la Préfète, 
Caryl Green eUou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane Mougeot, 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 

19-02-044 Congédiement de l'employé numéro 476 au poste d'inspecteur 
résident iel au service de l 'Évaluation foncière et des 
Technologies de l'information 

ATTENDU QUE l'employée numéro 476 au poste d'inspecteur résidentiel depuis le 
15 octobre 2018 rompu le lien de confiance de son Employeur; 

ATTENDU QUE cet employé a reçu une lettre de congédiement mettant fin à son 
emploi en date du 17 janvier 201 9; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, le congédiement de 
l'employé numéro 476; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Consei l autorise par la présente, la Préfète, 
Caryl Green eUou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane Mougeot, 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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19-02-045 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Autorisation à signer une entente de service de dépannage 
routier entre Jones Towing, garage Mahar, garage Marcel 
Dubois, Remorquage Chris Larose, Remorquage L & J, 
Remorquage MBB, Remorquage Tin-tin, Service routier Ben, 
Transport NRS et le service de la Sécurité publique de la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QUE le service de la Sécurité publique doit faire appel régulièrement à 
différents services de remorquage; 

ATTENDU QUE cette pratique crée des problèmes quant à la répartition des appels, 
la tarification, les capacités propres à chaque entreprise ainsi que la gestion des 
dossiers; 

ATTENDU QU'il y aurait lieu de conclure des ententes avec des remorqueurs et 
l'Association professionnelle du dépannage du Québec (APDQ), lesdites ententes 
prévoyant les modalités quant à la fourniture des services, équipements requis, 
tarification et encadrement du personnel; 

ATTENDU QU'un projet d'entente a été élaboré et négocié avec I'APDQ; 

ATTENDU QUE le projet d'entente a été proposé aux entreprises de remorquage 
couvrant le territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ; 

ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont accepté de convenir d'une entente de 
service de dépannage routier: Jones Towing, garage Mahar, garage Marcel Dubois, 
Remorquage Chris Larose, Remorquage L & J, Remorquage MBB, Remorquage 
Tin-tin, Service routier Ben, Transport NRS ; 

ATTENDU QUE le Comité de sécurité publique s'est montré favorable à ce qu'une 
telle entente soit convenue avec les entreprises précitées ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à signer une entente de service de dépannage routier entre 
Jones Towing, garage Mahar, garage Marcel Dubois, Remorquage Chris Larose, 
Remorquage L & J, Remorquage MBB, Remorquage Tin-tin, Service routier Ben, 
Transport NRS et le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de
l'Outaouais; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette résolution abroge et remplace la 
résolution 18-10-372 ; 

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

19-02-046 Appui à la MRC de Beauce-Sartigan - Demande de révision de 
la nouvelle politique de la Société de l'assurance automobile du 
Québec - Modalités de remboursement des interventions de 
désincarcération réalisées sur le réseau routier québécois 

ATTENDU QUE la Société de l'assurance automobile du Québec a resserré ses 
critères de remboursement relatifs aux interventions de désincarcération sur le 
réseau routier québécois; 

ATTENDU QUE le service de désincarcération est offert principalement par le 
service incendie des municipalités locales; 
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ATTENQUE QUE la MRC de Beauce-Sartigan a adopté lors d'une séance régulière 
de son Conseil, la résolution 2018-11 -187, aux fins de demander à la Société de 
l'assurance automobile du Québec de réviser leur nouvelle politique concernant les 
modalités de remboursement des interventions de désincarcération réalisées sur le 
réseau routier québécois; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais juge opportun d'appuyer la 
MRC de Beauce-Sartigan dans ses démarches auprès de la Société de l'assurance 
automobile du Québec; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie par la présente, la MRC de Beauce-Sartigan 
dans ses démarches auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec 
concernant leur demande de révision de la nouvelle politique sur les modalités de 
remboursement des interventions de désincarcération réalisées sur le réseau routier 
québécois, et ce aux fins d'assurer le financement adéquat de ce service offert 
principalement par le service incendies des municipalités locales; 

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

19-02-047 Appui à la MRC de la Jacques-Cartier - Programme d'aide 
financière pour le soutien à l'organisation des interventions 
d'urgence hors du réseau routier (PLIU) - Remboursement des 
taxes nettes 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique (MSP) a déposé le 1er 
septembre 2017 le Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des 
interventions d'urgence hors du réseau routier; 

ATTENDU QUE le programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des 
interventions d'urgence hors du réseau routier a suscité un important engouement 
dans les municipalités régionales de• comté du Québec en permettant à de 
nombreuses communautés de se doter du matériel nécessaire aux interventions 
d'urgence sur leur territoire; 

ATTENDU QUE les programmes d'aide financière destinés aux municipalités 
traitent les taxes nettes comme des dépenses admissibles puisqu'il s'agit de 
véritables dépenses encourues; 

ATTENDU QUE les modalités du programme d'aide financière pour le soutien à 
l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier mentionnent que 
les dépenses relatives à l'achat de matériel et d'équipement de sauvetage 
admissibles sont remboursables en entier; 

ATTENDU QUE les MRC qui ont reçu leur avis de remboursement du Ministère 
constatent que les taxes nettes, c'est-à-dire la partie de la taxe de vente du Québec 
pour laquelle la municipalité ne reçoit pas de remboursement, ne sont pas 
considérées comme dépenses admissibles et remboursables dans le cadre du 
programme; 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités a adressé une 
correspondance le 25 octobre dernier à la sous-ministre du ministère de la Sécurité 
publique exposant la problématique du remboursement des taxes nettes dans le 
cadre du programme et demandant une rencontre pour faire le point et déterminer 
comment elle peut corriger la situation puisqu'elle déroge à la pratique usuelle; 
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ATTENDU QUE cette décision du MSP impacte financièrement les MRC et leurs 
municipalités qui ont pris leurs décisions et établi leurs budgets en fonction que les 
taxes nettes seraient remboursées comme à l'habitude; 

ATTENDU QUE la MRC de la Jacques-Cartier a adopté lors d'une séance régulière 
de son Conseil tenue le 23 janvier 2019, la résolution 19-027-0, aux fins de 
demander à la Société de l'assurance automobile du Québec de réviser leur nouvelle 
politique concernant les modalités de remboursement des interventions de 
désincarcération réalisées sur le réseau routier québécois; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande par la présente, au ministère de la Sécurité 
publique d'appliquer son Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation 
des interventions d'urgence hors du réseau routier qui st ipule que les dépenses 
ayant été préalablement autorisées sont remboursables en entier et procède au 
remboursement des taxes nettes aux MRC; 

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

19-02-048 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
négocier avec les partenaires concernés par le projet de 
raccordement septique du quartier général du service de la 
Sécurité publique au système public de la municipalité de La 
Pêche 

ATTENDU QUE le champ septique du quartier général du service de la Sécurité 
publique est saturé; 

ATTENDU QUE le réseau d'égout de la municipalité de La Pêche dessert ce secteur; 

ATTENDU QU'il serait avantageux de se raccorder au réseau d'égout de la 
municipalité de La Pêche; 

ATTENDU QU'il y a lieu de mandater le directeur général et secrétaire-trésorier à 
négocier avec les partenaires concernés afin de connaître la faisabilité dudit projet; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Jean-Paul Leduc 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à négocier avec les partenaires concernés afin de connaître la 
faisabilité du projet de raccordement septique du quartier général de la Sécurité 
publique au système public de la municipalité de La Pêche; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, 
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane Mougeot, 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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Transport collectif - Programme d'aide au développement du 
transport collectif (PADTC), Volet Il - Confirmation de la 
contribution financière de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 
pour l'année 2019 

ATTENDU QUE le Programme d'aide au développement du transport collectif 
(PADTC) vise à favoriser une utilisation accrue du transport collectif et alternatif au 
voiturage en solo afin, notamment, de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES); 

ATTENDU QUE le PADTC s'inscrit dans le cadre de la priorité 13 du Plan d'action 
2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) du gouvernement 
du Québec consistant à prioriser le transport collectif et alternatif en améliorant 
l'offre, en développant les infrastructures et en facilitant les choix durables; 

ATTENDU QUE dans le cadre du PADTC, le ministère des Transports offre une 
aide financière aux MRC aux fins de soutenir les initiatives des MRC dans ce 
domaine; 

ATTENDU QUE le volet Il du PADTC permet à la MRC de déposer une demande 
de financement de 275 000 $ si elle s'engage à effectuer plus de 50 000 
déplacements annuels; 

ATTENDU QUE la subvention du Min istère des Transports ne peut dépasser 66 % 
des dépenses admissibles pour l'opération et l'administration des déplacements 
admissibles de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais; 

ATTENDU QUE pour bénéficier de cette aide financière, la MRC doit confirmer au 
Ministère des Transports sa contribution monétaire au transport collectif pour 
l'année 2019, laquelle sera comptabilisée à titre de contribution du milieu; 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais a adopté, lors 
d'une séance régulière tenue le 17 janvier 2013, par sa résolution 13-01 -022, le 
règlement n° 172-12 visant la déclaration de compétence relativement à une partie 
du domaine de la gestion du transport de personnes, soit le transport adapté et le 
transport collectif rural; 

ATTENDU QUE la MRC a mandaté l'organisme « Transports adaptés et collectifs 
des Collines » aux fins d'offrir ce service à l'intérieur de son territoire; 

ATTENDU le protocole d'entente intervenue entre la MRC des Collines-de
l'Outaouais et l'organisme mandataire « Transports adaptés et collectifs des 
Collines»; 

ATTENDU QU'une dépense de 40 000 $ est prévue au budget 2019 de la MRC à 
titre de contribution du milieu au Programme d'aide au développement du transport 
collectif; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Jean-Paul Leduc 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de verser une subvention 
maximale de 40 000 $ à l'organisme Transports adaptés et collectifs des Collines, 
afin d'offrir le service de transport collectif rural à l'intérieur du territoire de la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais, et ce, pour l'année 2019 à même le poste budgétaire 
« 02-610-00-419 »,Honoraires professionnels- autres; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green eUou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane 
Mougeot 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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19-02-050 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Fonds de développement culturel (FOC) - Dépôt du bilan de 
l'année 2018 de l'Entente de développement culturel 

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

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

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-19-01-08, 
recommande au Conseil des maires de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 
d'adopter le bilan de l'année 2018 de l'Entente de développement culturel et de 
déposer ce document ainsi que l'Annexe A auprès du ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) tel que prévu au protocole d'entente; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le bilan de l'année 2018 de 
l'Entente de développement culturel tel que déposé; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre ce document ainsi que l'Annexe A au 
ministère de la Culture et des Communications (MCC) tel que prévu au protocole 
d'entente; 

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

19-02-051 Fonds de développement culturel (FOC) - Municipalité de Val
des-Monts - Programme de prêt d'instruments de musique 
(721 0-2019-004) 

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

ATTENDU QUE lors de l'appel de projets 2018 la municipalité de Val-des-Monts a 
déposé un projet qui avait besoin de précision ; 

ATTENDU QU'une somme de 3 500 $ avait été réservée pour permettre à la 
municipalité d'élaborer un projet rejoignant les objectifs de I'EDC; 

ATTENDU la tenue du comité de sélection pour l'appel de projets 2019 qui a 
également analysé ce projet en particulier, sur la base des critères et des modalités 
de l'appel de projets 2018 et qui recommande donc son acceptation; 

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-19-01-07, 
recommande au Conseil des maires d'octroyer un soutien financier de 3 500 $ à la 
municipalité de Val-des-Monts pour le projet « Programme de prêt d'instruments de 
musique». 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Denis Légaré 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'octroyer un soutien 
financier de 3 500 $ à la municipalité de Val-des-Monts pour le projet « Programme 
de prêt d'instruments de musique». 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane 
Mougeot 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 

19-02-052 Fonds de développement culturel (FOC) -Appel de projets 
2019 

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

ATTENDU l'appel de projets sollicitant le dépôt d' initiatives culturelles à soutenir qui 
s'est terminé le 16 décembre 2018 avec un total de 18 demandes reçues pour un 
montant total à attribuer de 40 000 $; 

ATTENDU QU'un jury a été formé et que ses membres avaient le mandat 
d'analyser et de recommander les dossiers culturels soumis à l'appel de projets en 
regard des règles établ ies à cet effet; 

ATTENDU QUE le ju ry, après avoir analysé l'ensemble des projets sur la base des 
critères et des modalités annoncés, a recommandé au comité d'investissement 
commun de la MRC des Collines-de-l'Outaouais d'octroyer un soutien financier 
totalisant 32 950 $ répartis en 9 projets selon la déclinaison suivante : 

7210-2019-005 Arts au parc 5e édition 5 000$ 

7210-2019-006 CACO Recycl 'art 1 700$ 

7210-2019-007 
Festival des On the path to 3 000$ 
écrivains reconciliation 

7210-2019-008 Fiddleheads Fiddleheads Square 1 750$ 
Dance and Concert 

7210-2019-009 Maison Fairbairn Living History 2019 5 000$ 

7210-2019-011 Source des jeunes Spectacle de talents 1 500$ 
"' 

7210-2019-010 PAF Community creators 5 000$ 

7210-2019-012 Théâtre Wakefield 
From the Page to the 5 000$ 
Stage- 2019 

7210-2019-013 Traces 
Sentier des arts à 5 000$ 
Champboisé 

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-19-01 -06, 
recommande au Conseil des maires d'octroyer un soutien financier totalisant 32 950 
$ répartis sur les 9 projets susmentionnés dans le cadre de l'appel de projets 2019 
associé à l'Entente de développement culturel 201 8-2020; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'octroyer un soutien 
f inancier de 32 950 $ sur un total disponible de 40 000 $ répartis sur les 9 projets 
susmentionnés dans le cadre de l'appel de projets 2019 associé à l'Entente de 
développement culturel 2018-2020, et ce, à même le poste budgétaire « 02-640-02-
972 - Contributions à des organismes- appel de projets »; 

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

19-02-053 Addenda à l'Entente de développement culturel (EDC) 2018-
2020 

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

ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications a confirmé pouvoir 
ajouter 35 248 $ à I'EDC à l'année en cours pour des activités en lien avec le circuit 
d'art public« de Collines et d'eau»; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l 'Outaouais n'a pas à ajouter de 
contribution financière supplémentaire à I'EDC pour se prévaloir de ce financement; 

ATTENDU QUE la municipalité de L'Ange-Gardien et Articulture a signifié leur intérêt 
à déposer des projets dans le cadre du Fonds de développement culturel 2019; 

ATTENDU QUE ce financement à destination de la municipalité de L'Ange-Gardien 
est de l'ordre de 10 000 $ et pour Articulture de 25 248 $ afin de se prévaloir de ces 
sommes additionnelles à l'entente pour des projets en lien avec le circuit d'art public 
« de Collines et d'eau » ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de signer un addenda à 
I'EDC 2018-2020 pour l'année en cours avec le ministère de la Culture et des 
Communications afin de bénéficier de la somme supplémentaire de 35 248 $ pour 
des activités en lien avec le circuit d'art public, « de Collines et d'eau » ; 

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

19-02-054 Fonds local de solidarité (FLS) - 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-l 'Outaouais pour la gestion du Fonds 
local de solidarité (FLS) et que la MRC des Collines-de-l'Outaouais en a délégué la 
gestion au CLD des Collines-de-l'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 tradu it avec fidélité les activités de la 
période couverte du 1er août au 31 décembre 2018; 

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-19-01-04, 
recommande l'adoption du rapport trimestriel du Fonds local de solidarité (FLS) tel 
que déposé; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Denis Légaré 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le rapport trimestriel du Fonds 
local de solidarité; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane 
Mougeot 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 

19-02-055 Fonds de développement des territoires (FDT) - Aménagement, 
eau et géomatique 

ATTENDU QUE ce Conseil a adopté, par résolution 18-11-392, les prévisions 
budgétaires 2019 reliées au Fonds de développement des territoires; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l 'Outaouais a prévu un montant de 10 000 
$ pour le projet « Aménagement, eau et géomatique » à même le Fonds de 
développement des territoires (FDT); 

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

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

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

QUE ce Conseil s'alloue, par la présente, une somme de 10 000 $ à même le Fonds 
de développement des territoires pour la réalisation de son projet « Aménagement, 
eau et géomatique »; 

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

19-02-056 Fonds de développement des territoires (FDT) - Compensation 
pour les redevances sur les ressources naturelles 2018 

ATTENDU QUE ce Conseil a adopté, par résolution 18-11 -392, les prévisions 
budgétaires 2019 reliées au Fonds de développement des territoires; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais a prévu un montant de 94 000 
$ pour le projet « Compensation pour les redevances sur les ressources naturelles 
2018 » à même le Fonds de développement des territoires (FDT); 

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

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

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

QUE ce Conseil s'alloue, par la présente, une somme de 94 000 $ à même le Fonds 
de développement des territoires pour la réalisation de son projet « Compensation 
pour les redevances sur les ressources naturelles 2018 »; 

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

19-02-057 Fonds de développement des territoires (FDT) - Soutien au 
développement économique 

ATTENDU QUE ce Conseil a adopté, par résolution 18-11-392, les prévisions 
budgétaires 2019 reliées au Fonds de développement des territoires; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l 'Outaouais a prévu un montant de 322 450 
$ pour le projet « Soutien au développement économique » à même le Fonds de 
développement des territoires (FDT); 

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

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

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

QUE ce Conseil s'alloue, par la présente, une somme de 322 450 $ à même le 
Fonds de développement des territoires pour la réalisation de son projet « Soutien au 
développement économique »; 

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

19-02-058 Fonds de développement des territoires (FDT) - Soutien au 
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 

ATTENDU QUE ce Conseil a adopté, par résolution 18-11-392, les prévisions 
budgétaires 2019 reliées au Fonds de développement des territoires; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l 'Outaouais a prévu un montant de 30 000 $ 
pour le projet « Soutien au Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) » à 
même le Fonds de développement des territoires (FDT); 

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

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

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

QUE ce Conseil s'alloue, par la présente, une somme de 30 000 $ à même le Fonds 
de développement des territoires pour la réalisation de son projet « Soutien au Plan 
de gestion des matières résiduelles (PGMR) »; 

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

Adoptée à l'unanimité 
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Fonds de développement des territoires (FDT) - Soutien à 
l'aménagement 

ATTENDU QUE ce Conseil a adopté, par résolution 18-11-392, les prévisions 
budgétaires 2019 reliées au Fonds de développement des territoires; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais a prévu un montant de 324 
410 $ pour le projet « Soutien à la planification de l'aménagement et du 
développement du territoire » à même le Fonds de développement des territoires 
(FOT); 

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

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

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

QUE ce Conseil s'alloue, par la présente, une somme de 324 410 $ à même le 
Fonds de développement des territoires pour la réalisation de son projet « Soutien à 
la planification de l'aménagement et du développement du territoire »; 

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

19-02-060 Fonds de développement des territoires (FDT) 
Désengagement - Halte des arts - Installation et promotion 
d'un lieu de diffusion (7210-2017-050) 

ATTENDU QUE le 20 avril 2017, le Conseil des maires de la MRC des Collines
de- l'Outaouais a accordé une contribution financière non remboursable maximale 
de 16 051 $ par voie de résolution 17-04-161 dans le cadre du Fonds de 
développement des territoires (FDT) à Halte des arts pour la réalisation du projet 
« Installation et promotion d'un lieu de diffusion »; 

ATTENDU QUE le promoteur a présenté son rapport final à la MRC des Collines
de-l'Outaouais et que l'organisme Halte des arts doit mettre un terme à ses 
activités, faute d'une implication conséquente et durable de ses membres dans la 
conduite de ses opérations; 

ATTENDU QUE dans les circonstances le projet ne se poursuivra pas et que le 
promoteur renonce donc au dernier versement prévu au protocole d'entente; 

ATTENDU QUE Halte des arts liquidera ses actifs au profit d'autres organismes 
culturels, préférablement sur le territoire de Val-des-Monts; 

ATTENDU QU'un montant de 3 210 $doit être désengagé; 

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-19-01-09, 
recommande au Conseil des maires de désengager le montant de 3 210 $ dans le 
cadre du Fonds de développement des territoires (FDT} attribué à la Halte des arts 
pour la réalisation du projet« Installation et promotion d'un lieu de diffusion ». 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ par le MAIRE Marc Louis-Seize 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de désengager le montant de 
3 210 $ dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) attribué à 
Halte des arts pour la réalisation du projet « Installation et promotion d'un lieu de 
diffusion ». 

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

19-02-061 Développement durable - Nomination de la vice-présidence et 
désignation d'un second signataire pour le comité 
d'investissement commun de la MRC des Collines-de
l'Outaouais 

ATTENDU QU'en date du 19 avril 2018, le Conseil des maires de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais acceptait, par résolution 18-04-142, la création d'un comité 
d'investissement commun de la MRC des Collines-de- l'Outaouais; 

ATTENDU QU'en date du 17 mai 2018, le Conseil des maires de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais nommait, par résolution 18-05-189, monsieur Xavier Lecat, 
représentant de la société civile, au poste de président du comité d'investissement 
commun de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et comme signataire des procès
verbaux et résolutions dudit comité; 

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun doit se doter d'une vice
présidence et d'un second signataire pour les procès-verbaux et les résolutions du 
comité d'investissement commun; 

ATTENDU QUE l'administrateur qui sera nommé à la vice-présidence sera aussi 
désigné comme second signataire pour les procès-verbaux et les résolutions du 
présent comité; 

ATTENDU QUE le comité d'investissement commun, par résolution CIC-19-01-10, 
recommande au Conseil des maires de nommer madame Lisa Gallinaro, 
représentante de la société civile, au poste de vice-présidente du comité 
d'investissement commun et comme seconde signataire désignée pour les procès
verbaux et les résolutions dudit comité; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Denis Légaré 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, Madame Lisa Gallinaro, 
représentante de la société civile, au poste de vice-présidente du comité 
d'investissement commun et comme seconde signataire désignée pour les procès
verbaux et les résolutions dudit comité; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, 
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane Mougeot, 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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Addendum à l'Entente concernant le développement de 
l'Observatoire de développement de l'Outaouais (ODO) 2017-
2022 

ATTENDU QU'en février 2018, une entente entre les MRC de l'Outaouais 
(Papineau, Pontiac, Collines-de-l'Outaouais, Vallée-de-la-Gatineau), L'Agence de 
traitement de l'information numérique de l'Outaouais (L'ATINO), l'Université du 
Québec en Outaouais (UQO) et la Fondation de l'Université du Québec en 
Outaouais (UQO) concernant le développement de l'Observatoire de 
développement de l'Outaouais (ODO) a été signée; 

ATTENDU QUE L'ATINO est une corporation sans but lucratif dont les travaux 
servent d'appui à la prise de décision des décideurs publics en matière 
d'aménagement, d'environnement et de développement économique et social; 

ATTENDU la dissolution de cette dernière au plus tard le 1er avril 2019; 

ATTENDU QUE le conseil d'admin istration de L'ATINO demande que des 
précisions soient apportées à la clause 4.3 de ladite entente; 

ATTENDU QU'un objectif de l'entente est de préserver les services offerts par 
L'AT INO à I'ODO; 

ATTENDU QU'une partie importante du salaire de la coordonnatrice, à titre de 
salariée sous octroi (article 5.3), dépend de la banque d'heures provenant des MRC 
rurales; 

ATTENDU QUE chaque MRC rurale aura accès à des banques d'heures totalisant 3 
500 $ annuellement pour des services offerts par I'ODO; 

ATTENDU QUE selon l'addendum proposé, le libellé de la clause 4.3 se lira 
dorénavant comme su it : 

« 4.3 Travaux de L'ATINO 

Les heures inutilisées avant le 31 mars 2019 des MRC rurales à l'intérieur de leur 
banque d'heures respective devront avoir été écoulées au plus tard à la fin de la 
présente entente (31 mars 2022). Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2022, les 
MRC rurales pourront utiliser annuellement un montant ne dépassant pas 14 000 $ 
(3 500 $par MRC rurales), soit 35 %de la contribution supplémentaire de 40 000 $, 
pour des services offerts par I'ODO répondant à leurs besoins spécifiques. 

Cependant, les heures non utilisées annuellement par les MRC rurales pour ces 
services spécifiques ne pourront être reportées sur les années suivantes»; 

ATTENDU QUE ce Conseil se dit satisfait de la nouvelle formulation de la clause 
4.3; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Jean-Paul 
Leduc 
APPUYÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, de signer un addendum à 
l'Entente concernant le développement de l'Observatoire de développement de 
l'Outaouais (ODO) 2017-2022 afin que le libellé de la clause 4.3 soit modifié ; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
Préfète, Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane 
Mougeot 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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Appui à la MRC de Brome-Missisquoi - Actions pour l'achat 
local de produits agroalimentaires 

ATTENDU QUE la MRC de Brome-Missisquoi a adopté, lors de la séance 
régulière de son Conseil tenue le 20 novembre 2018, la résolution n° 417-1118 
quant aux actions pour l'achat local de produits agroalimentaires; 

ATTENDU QUE l'achat local de produits alimentaires soutient l'économie locale, 
préserve des emplois et favorise les retombées économiques dans la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais; 

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

QUE ce Conseil appuie par la présente la MRC de Brome-Missisquoi quant aux 
actions pour l'achat local de produits agroalimentaire et adhère aux principes 
suivants: 

De promouvoir la fierté de choisir d'abord des produits et services 
agroalimentaires dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

• De demander aux organismes publics d'adopter le principe de 
favoriser les produits agroalimentaires locaux; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander aux municipalités locales 
d'adopter des actions en faveur de l'achat et de la promotion des produits 
agroalimentaires locaux; 

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

19-02-064 Avis de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement révisé - Règlement numéro 2018-022 relatif aux 
usages conditionnels de la municipalité de L'Ange-Gardien 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Collines-de- l'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 Vil à Xl et Xlii de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis 
au Conseil de la MRC pour approbation; 

ATTENDU QUE la municipalité de L'Ange-Gardien a adopté le règlement numéro 
2018-022 relatif aux usages conditionnels visant la zone « centre service 313 CMA » 
et la zone « résidentiel de consolidation 113 RC » ; 

ATTENDU QUE la municipalité de L'Ange-Gardien a transmis à ce Conseil, aux fins 
d'approbation, une copie conforme du règlement numéro 2018-022 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 Marc Louis-Seize 
APPUYÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 

ET RÉSOLU 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 2018-022 de la municipalité de L'Ange-Gardien l'approuve et le 
déclare conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement 
révisé et aux dispositions du document complémentaire ; 

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

19-02-065 Internet à large bande et télécommunication sans fil -
Programme fédéral 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais n'est pas desservie par un 
réseau d'Internet à large bande et de télécommunication sans fil sur la majorité de 
son territoire ; 

ATTENDU QUE des infrastructures numériques fiables et accessibles, qu'il s'agisse 
du service Internet à large bande, des télécommunications sans fil ou d'autres 
avenues, sont essentielles et permettent aux citoyens de la MRC des Collines-de
l'Outaouais de profiter de nouvelles perspectives d'affaires, de créer des emplois et 
de s'intégrer à l'économie mondiale ; 

ATTENDU QUE les infrastructures permettant les télécommunications sans fil sont 
déterminantes pour assurer la santé et la sécurité des citoyens, notamment dans les 
situations d'urgence causées par des conditions météorologiques extrêmes ; 

ATTENDU QUE les innovations se produisent tous les jours, aussi bien dans les 
régions rurales ou éloignées que dans les centres urbains, et les citoyens méritent 
tous une chance égale de prospérer dans une économie numérique pour des 
raisons d'équité fondamentale ; 

ATTENDU QUE monsieur William Amos, député de la circonscription de Pontiac à 
la Chambre des Communes déposera une motion demandant à son gouvernement 
de continuer à investir pour aider les citoyens, surtout ceux dans les régions rurales, 
à accéder aux infrastructures numériques dont ils ont besoin ; 

ATTENDU QU'il y a lieu pour ce Conseil d'appuyer la démarche du député Amos 
auprès de la Chambre des Communes ; 

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

QUE ce Conseil appuie monsieur William Amos, député de la circonscription de 
Pontiac à la Chambre des communes dans sa démarche auprès de la Chambre 
des Communes; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil demande au gouvernement 
fédéral: 

• de continuer d'aider les Canadiens, surtout ceux dans les régions rurales, à 
accéder aux infrastructures numériques dont ils ont besoin pour innover, 
créer des débouchés économiques et maintenir la sécurité publique ; 

• d'envisager investir davantage dans les infrastructures numériques en 
milieu rural, notamment examiner les conditions du plan d'infrastructures 
fédéral investir dans le Canada, pour inciter le secteur privé à investir dans 
la connectivité des localités rurales et à obtenir des fonds d'autres ordres 
de gouvernement ; 
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• de continuer à collaborer avec les entreprises de télécommunications, la 
province de Québec, les municipalités et les organismes d'interventions 
d'urgence concernés pour améliorer la connectivité des localités rurales et 
d'être bien préparés aux situations d'urgence ; 

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

19-02-066 Internet à large bande et télécommunication sans fil -
Programme provincial 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais, située à moins de 15 
kilomètres de la Capitale nationale, n'est pas desservie par un réseau de 
communication répondant aux besoins et aux attentes de ses citoyens et des 
touristes qui y séjournent ; 

ATTENDU QUE les services Internet à large bande, des télécommunications sans fil 
ou d'autres avenues, sont essentiels et permettent aux citoyens de la MRC 
d'améliorer leur qualité de vie et d'augmenter la valeur de leur propriété ; 

ATTENDU QUE des infrastructures numériques fiables et accessibles, en particulier 
l'infrastructure des télécommunications sans fil, sont déterminantes pour assurer la 
santé et la sécurité des citoyens, notamment dans les situations d'urgence causées 
par des conditions météorologiques extrêmes ; 

ATTENDU QUE les entreprises et les organismes de la MRC demandent un service 
de télécommunication sans fil et d'Internet à large bande de qualité pour leur 
permettre de réaliser leur mission et de couvrir de nouveaux marchés ; 

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

QUE ce Conseil demande au gouvernement du Québec de contribuer à 
l'élaboration d'un plan de déploiement et à l' installation des équipements 
nécessaires à la couverture des réseaux à large bande et de télécommunication 
sans fil sur le territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ; 

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

19-02-067 Entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de 
l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine 
de l'État 

ATTENDU QUE la ministre des Ressources naturelles et de la Faune et la ministre 
des Affaires municipales et des Régions, alors en fonction, l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) ainsi que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) ont 
signé, le 24 septembre 2008, une entente de principe sur la décentralisation de la 
gestion foncière et de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres 
du domaine de l'État; 

ATTENDU QUE la délégation de la gestion de certains droits fonciers et de la 
gestion de l'exploitation du sable et du gravier s'inscrit dans la démarche 
gouvernementale de décentralisation; 
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ATTENDU QUE la démarche de décentralisation de responsabilités 
gouvernementales vers les municipalités devra se réaliser selon un modèle qui 
implique pour chaque région administrative une délégation des responsabilités sur 
l'ensemble du territoire de la région; 

ATTENDU QUE l'ensemble des MRC concernées de la région administrative de 
l'Outaouais a accepté la démarche de décentralisation de responsabilités 
gouvernementales en matière de gestion foncière et de gestion de l'exploitation du 
sable et du gravier sur les terres du domaine de l'État; 

ATTENDU QUE le 23 juin 2009, le gouvernement a approuvé, par le décret no 858-
2009, publié à la Gazette officielle du Québec le 8 juillet 2009, un programme relatif 
à une délégation de gestion foncière des terres du domaine de l'État en faveur des 
MRC, conformément aux articles 17.13, et suivants de la Loi sur le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2); 

ATTENDU QUE le 23 juin 2009, le gouvernement a pris le décret no 859-2009, 
publié à la Gazette officielle du Québec le 8 juillet 2009, visant à confier, par 
entente, à des MRC des pouvoirs et des responsabilités de la ministre des 
Ressources naturelles et de la Faune en matière de gestion de l'exploitation du 
sable et du gravier, conformément aux articles 10.5 et suivants du Code municipal 
du Québec (chapitre C-27.1 ); 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 14.12 du Code municipal du Québec, toute 
municipalité qui participe à un programme ou qui conclut une entente en vertu de 
l'article 14.11 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer 
les responsabilités qui y sont prévues; 

ATTENDU QUE la MRC, par la résolution no 12-12-396, a adhéré à l'entente de 
délégation de la gestion foncière et de la gestion de l'exploitation du sable et du 
gravier sur les terres du domaine de l'État; 

ATTENDU QUE depuis le 27 février 2014, la Municipalité régionale de comté (MRC) 
des Collines-de-l'Outaouais exerce des pouvoi rs et responsabilités en matière de 
gestion de certains droits fonciers et de gestion de l'exploitation du sable et du 
gravier, et ce, selon les termes définis à l'Entente de délégation de la gestion 
foncière et de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du 
domaine de l'État, ci-après nommée« entente de délégation »; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 12 de l'entente de délégation, celle-ci est 
d'une durée de cinq ans à compter de la date de sa signature par les parties. Par 
conséquent, elle prendra fin le 26 février 2019; 

ATTENDU QUE dans le cadre du renouvellement de leur entente de délégation, le 
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles s'est engagé, au sein de 
l'Entente de principe sur la délégation de la gestion foncière et de la gestion de 
l'exploitation de substances minérales de surface sur les terres du domaine de l'État 
conclue en décembre 2017 avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) à soumettre à l'approbation du 
gouvernement un nouveau programme; 

ATTENDU QUE dans l'intervalle, afin d'assurer la continuité des activités 
déléguées, il est souhaitable de prolonger les ententes de délégation dans leur 
version actuelle; 

ATTENDU QUE le ministère de l'Énergie des Ressources naturelles (MERN) 
propose donc que la présente prolongation soit d'une durée de deux (2) ans, 
permettant ainsi aux autorités du MERN de discuter avec les autorités de la FQM et 
de I'UMQ relativement aux modalités de ces ententes; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Denis Légaré 
APPUYÉ par le MAIRE SUPPLÉANT Jean-Paul Leduc 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, tous les termes, les 
engagements, les obligations, les conditions et les modalités qui sont prévus à 
l'Entente de délégation de la gestion foncière et de la délégation de l'exploitation du 
sable et du gravier sur les terres du domaine de l'État; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil demande, par la présente, au 
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) l'autorisation de 
subdéléguer à la MRC de Pontiac l'exercice des pouvoirs et des responsabilités par 
le biais de l'entente; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la Préfète, 
Caryl Green et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane Mougeot ou 
leurs remplaçants à renouveler l'entente intermunicipale par laquelle la MRC de 
Pontiac a accepté de prendre en charge les responsabilités et les obligations en 
matière de gestion foncière et de gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur 
les terres du domaine de l'État situées dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

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

Correspondance 

DATE EXPÉDITEUR OBJET 

2019-01 -21 Ministre des Transports Somme de 347 299 $accordé à titre de 
contribution de base pour 2018 - transport 
adapté 

2019-01 -31 Mutuelle des municipalités du Ristourne 2018 (6 319 $) 
Québec 

2019-02-01 Ministère des Affaires Accusé de réception - Règlement 269-18 -
municipales et de l'Habitation Schéma d'aménagememt et de 

développement révisé 

2019-02-01 Ministre de la Culture et de Aide financière de 25 000 $ - Re: 
Communications programme d'Aide aux initiatives de 

!Partenariat 

2019-02-07 Ministère de la Sécurité Programme d'aide financière pour la 
publique formation des pompiers volontaires + un 

chèque au montant de 2 561,20 $ 

19-02-068 Levée de la séance 

Il est PROPOSÉ par le MAIRE Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 

ET RÉSOLU 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, Stéphane Mougeot, 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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Directeur général et secrétaire-trésorier 
adjoint par intérim 
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