
No de résoluUon 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Le 21 juin 2018 

PROCÈS-VERBAL de la septième 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 juin 2018 à 19h00 au Centre administratif de la MRC, 
216, chemin Old Chelsea, dans la municipalité de Chelsea. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité 
de Cantley, madame Jeanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac, Marc 
Louis-Seize, maire de la municipalité de L'Ange-Gardien, monsieur Jacques Laurin , 
maire de la municipalité de Val-des-Monts et formant quorum sous la présidence de 
la préfète, madame Caryl Green, mairesse de la municipalité de Chelsea. 

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

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT : monsieur Stéphane Mougeot, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la MRC. 

18-06-196 Adoption de l'ordre du jour 

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

ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour gouvernant cette séance du Conseil soit adopté 
avec les ajouts suivants : 

a) 4h) Recommandations suite à deux (2) plaintes d'harcèlement 

b) 4i) AVIS DE MOTION - Règlement n° 265-17 modifiant le 
règlement n° 167-12 visant à établir les règles d'ordre et de 
procédures du Conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

c) 4j) Adoption du projet de règlement n° 265-18 modifiant le 
règlement n° 167-12 visant à établir les règles d'ordre et de 
procédures du Conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

d) 1 Ow) Avis de conformité au schéma d'aménagement -
Règlement numéro 2018-04 modifiant le règlement de zonage 
de la municipalité Notre-Dame-de-la-Salette 

e) 10x) Développement sociable - Participation au Défi parité 
Outaouais 

f) 1 Oy) Cours d'eau - Autorisation au projet de stabilisation des 
rives- Ruisseau Chelsea 

g) 10z) Appui à la campagne d'Équité Outaouais auprès du 
gouvernement du Québec pour un investissement public 
équitable en santé, en éducation et en justice social entre 
l'Outaouais et les autres régions comparables au 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 
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18-06-197 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil 
tenue le 17 mai 2018 

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

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 17 mai 
2018 soit adopté, tel que présenté par le secrétaire-trésorier; 

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. 

18-06-198 Adoption du règlement n° 262-18 visant à établir les modalités 
et conditions administratives et financières relatives à l 'exercice 
de la compétence de la MRC à l'égard des corporations de son 
territoire en matière de fourniture de services policiers et à 
abroger le règlement numéro 69-02 et ses amendements 

ATTENDU QUE le 15 novembre 1994, la MRC des Collines-de-l 'Outaouais déclarait 
sa compétence via la résolution 94-168 à l'égard des corporations de son territoire 
relativement à la fourniture de services policiers ; 

ATTENDU QUE le 8 février 1995, le Ministre de la Sécurité publique approuvait la 
résolution 94-168 relativement à la déclaration de compétence de la MRC portant sur 
la fourniture de services policiers ; 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l 'Outaouais doit déterminer par règlement 
les modalités et conditions administratives et financières nécessaires à l'exercice de 
la compétence de celle-ci en matière de services policiers ; 

ATTENDU QUE le Conseil des maires de la MRC désire modifier les critères devant 
servir au calcul des quetes-parts des municipalités de son territoire pour les services 
policiers ; 

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

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné en date du 17 mai 2018 par monsieur 
Jacques Laurin, maire de la municipalité de Val-des-Monts ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte par la présente le règlement n° 262-18 visant à 
établir les modalités et conditions administratives et financières relatives à l'exercice 
de la compétence de la MRC à l'égard des corporations de son territoire en matière 
de fourniture de services policiers et à abroger le règlement numéro 69-02 et ses 
amendements ; 

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 

Le secrétaire-trésorier indique que des copies du règlement n° 262-18 furent mises à 
la disposition du public dès le début de la séance. 
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18-06-199 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais . 

Adoption du règlement no 263-18 visant à établir une 
tarification applicable pour des biens, services ou activités 
offerts par la MRC des Collines-de-l'Outaouais et à abroger le 
règlement n° 207-14 

ATTENDU QUE la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels ainsi que la Loi sur la fiscalité municipale 
du Québec au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'Article 244 permettent aux 
municipalités de prévoir, par règlement, que tout ou partie de ses biens, services ou 
activités soient financés au moyen d'un mode de tarification; 

ATTENDU QUE ce Conseil juge opportun de revoir la tarification applicable pour 
des biens, services ou activités offerts par la MRC ; 

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

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné en date du 17 mai 2018 par madame 
Joanne Labadie, mairesse de la municipalité de Pontiac ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le règlement n° 263-18 
concernant l'établissement d'une tarification applicable pour les biens, services ou 
activités offerts par la MRC des Collines-de-l 'Outaouais et abrogeant le règlement 
207-14 ; 

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 

Le secrétaire-trésorier indique que des copies du règlement n° 263-18 furent mises 
à la disposition du public dès le début de la séance. 

18-06-200 Municipalité de Val-des-Monts -Ovation municipale- Union 
des Municipalités du Québec 

ATTENDU QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a créé l'événement 
«Ovation municipale» afin de mettre en lumière les initiatives locales novatrices qui 
répondent aux besoins évolutifs de la population et aux enjeux émergents; 

ATTENDU QUE lors des assises annuelles de I'UMQ tenu le 18 mai dernier, se 
tenait la 14e édition du mérite Ovation municipale et huit (8) projets municipaux ont 
été récompensés; 

ATTENDU QUE le projet « Bornes sèches amovibles, ajustables et pivotantes» de 
la municipalité de Val-des-Monts est le lauréat dans la catégorie Sécurité publique 

ATTENDU QUE ce Conseil désire souligner cette importante reconnaissance; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil rend hommage à la municipalité de Val-des-Monts 
pour la réalisation du projet «Bornes sèches amovibles, ajustables et pivotantes» et 
pour le lauréat «Ovation municipale» accordé par l'Un ion des municipalités du 
Québec le 18 mai 2018; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, 
Caryl Green et 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 

18-06-201 Régie intermunicipale de transport des Collines - Ovation 
municipale - Union des Municipalité du Québec - Transcollines, 
un modèle de mobilité durable des personnes en milieu 
périurbain 

ATTENDU QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a créé l'événement 
«Ovation municipale» afin de mettre en lumière les initiatives locales novatrices qui 
répondent aux besoins évolutifs de la population et aux enjeux émergents; 

ATTENDU QUE lors des assises annuelles de I'UMQ tenu le 18 mai dernier, se 
tenait la 14e édition du mérite Ovation municipale et huit (8) projets municipaux ont 
été récompensés; 

ATTENDU QUE le projet «Transcollines, un modèle de mobilité durable des 
personnes en milieu périurbain» de la Régie intermunicipale de transport des 
Collines est le lauréat dans la catégorie Transport, mobilité et voirie; 

ATTENDU QUE ce Conseil désire souligner cette importante reconnaissance; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil rend hommage à la Régie lntermunicipale de transport 
des Collines pour la réalisation du projet «Transcollines, un modèle de mobilité 
durable des personnes en milieu périurbain» et pour le lauréat «Ovation municipale» 
accordé par l'Union des municipalité du Québec le 18 mai 2018; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, 
Caryl Green et 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 

18-06-202 Félicitations à madame Vicki-May Hamm, mairesse de la ville de 
Magog, pour son élection au poste de présidente de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) 

ATTENDU QUE le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et 
le troisième vice-président sont élus par l'ensemble des membres de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) ; 

ATTENDU QUE les dirigeants de la Fédération, soit : le président, le premier vice
président, le deuxième vice-président, le troisième vice-président le cas échéant, le 
vice-président hors-cadre en remplacement du président sortant, doivent, au moment 
de leur élection ou de leur réélection à titre de dirigeants être élus administrateurs; 

ATTENDU QUE Madame Hamm, mairesse de la ville de Magog est active sur la 
scène municipale depuis 12 ans et a fait partie du conseil d'administration de la FCM; 

ATTENDU QUE les délégués ont conclu le congrès annuel en élisant Madame 
Hamm au poste de présidente de la FCM; 
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ, APPUYÉ et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil félicite, par la présente, madame Vicki-May Hamm, 
mairesse de Magog, pour son élection au poste de présidente de la Fédération 
canadienne des municipalités. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green et 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 

18-06-203 Mandat à la direction générale de la MRC - Analyse de 
l'élection du Préfet au suffrage universel - Loi sur 
l'organisation territoriale municipale 

ATTENDU QUE les modalités relatives à la composition du conseil de la MRC sont 
prévues aux dispositions de la Loi sur l'organisation territoriale municipale 
(L.R.Q. ,c,0 -9); 

ATIENDU QUE selon les dispositions de la loi précitée, le préfet de la MRC peut 
être élu par les membres du conseil ou élu au suffrage universel ; 

ATTENDU QUE ce Conseil dési re amorcer une réflexion afin d'analyser 
l'opportunité de prévoir un préfet élu au suffrage universel devant être applicable 
pour la prochaine période électorale; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil mandate, par la présente, le d irecteur général et 
secrétaire-trésorier à effectuer une analyse afin de déterminer l'opportunité de 
prévoir un préfet élu au suffrage universel et ce, selon les dispositions de la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green et 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 

18-06-204 Recommandations suite à deux (2) plaintes d'harcèlement 

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier (DG) et le d irecteur de 
la sécurité publique (DSP) de la MRC ont déposé une plainte de harcèlement 
contre un des maires de la MRC le ou vers le 9 mars 2018 ; 

ATTENDU QUE la médiation a été refusée et un enquêteur indépendant et 
externe (de la firme Deveau Avocats) a été nommé en vertu des dispositions de la 
politique de la MRC sur le harcèlement au travail (Résolution 18-03-088) ; 

ATTENDU QUE au terme de son enquête, l'enquêteur a déterminé qu 'il y avait eu 
harcèlement en vertu de l'article 81.18 de la Loi sur les normes du travail et ce, 
dans toutes les allégations soumises, soit 6 allégations de la part du DG et 2 
allégations de la part du DSP. 

ATTENDU QUE le rapport complet a été reçu par le directeur, Ressources 
humaines le 30 mai 2018 et une copie tronquée (de laquelle les chapitres sur 
l'analyse des allégations ont été retirés puisqu'ils contenaient les noms et 
commentaires des témoins) a été remise à la Préfète, au mis-en-cause et aux 
plaignants ; 
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ATTENDU QUE l'enquêteur a fait les recommandations possibles comme suit: 

Recommandation 1 
Nous recommandons que la Préfète demande {au maire mis-en-cause] de se faire 
remplacer par le maire suppléant ou la mairesse suppléante de sa municipalité aux 
rencontres du Conseil des maires et à toute rencontre où monsieur Stéphane 
Mougeot, à titre de directeur général de la MRC, doit être présente dans le cadre de 
ses fonctions. 

Recommandation 2 
Que la recommandation 1, soit appliquée par [le maire mis-en-cause] ou non, nous 
recommandons au Conseil des maires de la MRC des Col/ines-de-l'Outaouais de 
modifier le Règlement numéro 167-12 intitulé RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES 
RÈGLES D'ORDRE ET DE PROCÉDURE OU CONSEIL. 

Plus particulièrement, nous vous proposons de modifier l'article 17- APPEL À 
L'ORDRE afin que celui-ci puisse se lire dorénavant comme suit : 

« Le Président dirige les délibérations, elles doivent se dérouler avec 
politesse, calme, dignité, ainsi qu 'à haute et intelligible voix. Les 
délibérations doivent être exemptes de propos vexatoires se 
manifestant par des paroles ou des gestes hostiles ou non désirés. 
Un manquement à ces règles de conduite doit faire l'objet d'un appel 
à l'ordre de la part du Président et peut amener celui-ci à expulser 
toutes personnes qui en troublent l'ordre. ;; 

ATTENDU QUE suite à des discussions avec le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire (MAMOT) il n'est pas certain que la MRC ait pleinement 
compétence pour faire appliquer la recommandation 1; 

ATTENDU QUE le Directeur, Ressources humaines, a ajouté, dans une note de 
breffage, des recommandations additionnelles inspirées des pratiques reconnues en 
ressources humaines pour les cas de harcèlement; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande au maire mis-en-cause : 

a) de faire parvenir une lettre d'excuses à chacun des deux(2) plaignants ; 

b) de suivre une formation sur la bonne façon de s'adresser aux fonctionnaires 
municipaux et/ou sur l'incivilité au travail, et que cette formation sera offerte 
aux frais de la MRC; 

c) de ne pas communiquer directement avec le directeur général et secrétaire
trésorier ou avec le directeur de la sécurité publique de la MRC ; et que le 
maire mis-en-cause s'adresse à la préfète qui communiquera au besoin 
l'information à la personne concernée; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil s'engage à modifier le Règlement 
numéro 167-12 intitulé « Règlement établissant les règles d'ordre et de procédure 
du conseil, en modifiant l'article 17 -Appel à l'ordre comme suit : 

« Le Président dirige les délibérations, elles doivent se dérouler avec 
politesse, calme, dignité, ainsi qu'à haute et intelligible voix. Les 
délibérations doivent être exemptes de propos vexatoires se 
manifestant par des paroles ou des gestes hostiles ou non désirés. 
Un manquement à ces règles de conduite doit faire l'objet d'un appel 
à l'ordre de la part du Président et peut amener celui-ci à expulser 
toutes personnes qui en troublent l'ordre. » 
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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 

18-06-205 AVIS DE MOTION- Règlement n° 265-17 modifiant le règlement 
n° 167-12 visant à établir les règles d'ordre et de procédures 
du Conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

Je soussigné, Jacques Laurin , maire de la municipalité de Val-des-Monts, donne 
avis de la présentation du projet de règlement n° 265-18 intitulé : 

« Règlement modifiant le règlement n° 167-12 visant à établir les règles d'ordre et 
de procédures du Conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais » 

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

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

1. De modifier l'article 17 - APPEL À L'ORDRE -ARTICLE 159 C. M. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Consei l 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. 

18-06-206 Adoption du projet de règlement n° 265-18 modifiant le 
règlement n° 167-12 visant à établir les règles d'ordre et de 
procédures du Conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QUE le Conseil municipal peut en vertu des articles 490 et 491 du Code 
municipal, faire des règlements concernant la conduite des débats du Conseil et le 
maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du Conseil ou des 
Comités; 

ATTENDU QUE ce Conseil juge opportun d'adopter le projet règlement n° 265-18 
modifiant le règlement n° 167-12 visant à établir les règles d'ordre et de procédures 
du Conseil de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais; 

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

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné en date du 21 juin 2018 par monsieur 
Jacques Laurin , maire de la municipalité de Val-des-Monts ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le projet de règlement n° 265-
18 modifiant le règlement n° 167-12 visant à établir les règles d'ordre et de 
procédures du Conseil de 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 
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18-06-207 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Comptes payés 

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

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 2 294 853,40 $. 

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

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 

18-06-208 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à une demande de soumissions sur invitation 
conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal 
et à la politique de gestion contractuelle pour un mandat de 
services professionnels pour la réalisation du processus de 
vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes pour les 
années 2019-2020 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l 'Outaouais doit s'acquitter des tâches 
définies au chapitre 1, titre XXV du Code municipal du Québec portant sur la vente 
des immeubles pour défaut de paiement de taxes (articles 1022 et suivants du Code 
municipal du Québec) ; 

ATTENDU QUE pour assurer la réalisation de ces tâches, la MRC des Collines-de
l'Outaouais doit s'adjoindre de services professionnels et doit procéder par appels 
d'offres, conformément aux règles du Code municipal du Québec relatives à 
l'adjudication de contrats pour les organismes publics; 

ATTENDU QUE le montant total prévu de ces services s'élève à moins de 100 
000 $; 

ATTENDU QU'il y a lieu de demander des soum1ss1ons sur invitation pour des 
services professionnels pour la réalisation du processus de vente des immeubles 
pour défaut de paiement de taxes, conformément à la Politique de gestion 
contractuelle de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur invitation, auprès 
d'au moins deux (2) entreprises dont l'identité demeure confidentielle, pour un 
mandat de services professionnels pour la réal isation du processus de vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes, années 2019 et 2020, le tout en 
conformité avec le cahier des charges préparé à cet effet et que le secrétaire du 
comité d'évaluation des soumissions et ses membres seront nommés et que la liste 
de ses membres demeurera confidentielle; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, que la 
grille de pondération suivante accompagne ladite demande de soumissions sur 
invitation : 

GRILLE DE PONDÉRATION 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ FIRME FIRME FIRME FIRME 
NOTE A B c D 

CRITÈRES 
(N) NOTE NOTE NOTE NOTE 

(N) (N) (N) (N) 

Expérience de l'entreprise 
1. dans le cadre de projets 25 

similaires 

2. Capacité des effectifs à 25 réussir le mandat 

3. Expérience du professionnel 
30 responsable 

4. Compréhension du mandat 
10 et calendrier de réalisation 

5. 
Service de proximité et 

10 connaissance du territoire 

TOTAL 100 /100 /100 /100 /100 

Les enveloppes de prix des offres dont le pointage intérimaire est de moins de 
70 % sont retournées aux soumissionnaires, sans avoir été ouvertes. 

ÉTABLISSEMENT DU POINTAGE 
FIRME FIRME FIRME FIRME 

A B c D 

Prix soumissionné 
(uniquement pour les soumissions dont le 

pointage est d'au moins 70 points) 

Le calcul du pointage est le suivant: 
(Pointage intérimaire+ 50} X 10 000 = 

Pointage final 
Prix 

RANG ET ADJUDICATAIRE 

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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Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 
l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés 

ATTENDU QUE la MRC a reçu une proposition de l'Union des municipalités du 
Québec (I'UMQ) pour former, en son nom et au nom de plusieurs autres MRC 
intéressées, un regroupement d'achats pour des pneus; 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec I'UMQ une 
entente ayant pour but l'achat de produits en son nom; 

ATTENDU QUE les articles 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.2 du Code 
municipal permettent à I'UMQ de déléguer, par entente, une partie de l'exécution du 
processus contractuel au Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 

ATTENDU QUE la MRC désire adhérer à ce regroupement d'achats regroupés 
(DAR-Pneus neufs, rechapés et remoulés) pour se procurer les différents types de 
pneus identifiés dans une fiche technique d'inscription spécifique, et ce, dans les 
quantités nécessaires à ses activités. 

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

ET RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long; 

ET RÉSOLU QUE la MRC confie par la présente, à l'Union des municipalités du 
Québec, le mandat de procéder en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé 
de différents pneus nécessaires aux activités de la MRC; 

ET RÉSOLU QUE la MRC consent à ce que l'Union des municipalités du Québec 
délègue au Centre de services partagés du Québec, l'exécution du processus d'appel 
d'offres visant à adjuger un contrat; 

ET RÉSOLU QUE la MRC confirme son adhésion à ce regroupement d'achats de 
pneus géré par le Centre de services partagés du Québec pour la période du 1er avril 
2019 au le 31 mars 2022 (3 ans); 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la MRC s'engage à compléter pour l'Union des 
municipalités du Québec, dans les délais fixés la fiche technique d'inscription 
transmise qui vise à connaître une estimation des quantités annuelles des divers 
types de pneus dont elle prévoit avoir besoin; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la MRC s'engage à respecter les termes et 
conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur 
à qui le contrat sera adjugé; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la MRC reconnaît que, selon la politique 
administrative, le Centre de services partagés du Québec percevra, directement 
auprès des fournisseurs-adjudicataires, un frais de gestion établi à 1 % (0.6% versé au 
CSPQ et 0.4% à I'UMQ) qui sera inclus dans les prix de vente des pneus; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la MRC reconnaît, selon la politique 
administrative du Centre de services partagés du Québec, qu'elle devra être abonnée 
au Portail d'approvisionnement du Centre de services partagés du Québec et d'en 
assumer le coût d'abonnement annuel établi actuellement à 500 $ par code d'accès 
par individu, pour être inscrit à ce regroupement d'achats de pneus et bénéficier de 
l'ensemble des regroupements d'achats offerts par le Centre de services partagés 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. 
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Adoptée à l'unanimité 

18-06-210 Octroi d'un contrat à la firme Géo services chaud froid pour 
l'acquisition et l'installation d'un système de ventilation et de 
climatisation pour le Centre d'appels urgents 911 du service de 
la Sécurité publique 

ATTENDU QUE ce Conseil , par sa résolution 18-04-128, autorisait le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande de soumissions sur 
invitation pour l'acquisition d'un système de ventilation et de climatisation du Centre 
d'appels urgents 911 du quartier général du service de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE les firmes suivantes ont été invitées à soumissionner : 

1. Géo services chaud froid 

2. RGCV Gatineau 

ATTENDU QUE seulement une firme a déposé une offre de prix dont le résultat est 
décrit dans le tableau ci-après; 

Nom de la firme Coût Coût 
taxes incluses après taxes et ristourne TPS et TVQ 

Géo services 
14 826,03 $ 13 538,14 $ 

chaud fro id 

ATTENDU QUE le comité de sélection a analysé la soum1ss1on déposée et l'a 
déclarée conforme en tous points au devis « Acquisition et installation d 'un système 
de ventilation et de climatisation pour le Centre d'appels urgents 91 1 du quartier 
général du service de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE l'appel d'offres sur invitation a été effectué conformément à la 
Politique de gestion contractuelle de la MRC; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, à la firme Géo services chaud 
froid, le contrat de « Acquisition et installation d'un système de ventilation et de 
climatisation pour le Centre d'appels urgents 911 du service de la Sécurité 
publique>»> conformément à l'offre de prix décrite ci-dessus pour un montant de 
14 826,03 $, taxes incluses (13 538,14 $ 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 fonds de roulement 
au poste budgétaire «22-200-00-000 »; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
Préfète, Caryl Green et/ou le directeur généra l 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 

18-06-211 Renouvellement du contrat pour les assurances dommages 
pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

ATTENDU QUE les primes d'assurances dommages du groupe Ultima inc., pour la 
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, s'élèvent à 104 080$, plus taxes, pour 
les besoins spécifiques de la MRC; 

ATTENDU QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par le MAIRE Jacques Laurin 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le renouvellement du contrat 
d'assurances dommages avec l'entreprise groupe Ultima inc. au montant de 104 080 
$ plus taxes, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier 
à approprier les sommes requises pour ce contrat à même les codes objets« 421 - » 
- services techniques - assurance incendie- « 422 - » - services techniques -
assurances responsabilité publique - « 424 - » - services techniques - assurance 
véhicules moteurs- de tous les services concernés. 

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 

18-06-212 Renouvellement de l'offre de service de la Caisse Desjardins 
Huii-Aylmer pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

ATTENDU QUE l'Entente de service annuelle avec la Caisse populaire Desjardins 
Huii-Aylmer sera échue le 30 juin 2018 ; 

ATTENDU QU'il n'y a pas de changement à l'Entente actuelle sauf à l'exception des 
frais de financements qui passent de 150 $ à 225 $; 

ATTENDU QUE le renouvellement de l'Entente se poursuit aux mêmes conditions, 
sans aucun frais d'administration; 

ATTENDU QUE pour le crédit variable et les emprunts temporaires, le calcul est 
effectué à partir du taux préférentiel de la Caisse Centrale Desjardins du Québec 
majorés de 1 %; 

ATTENDU QUE dans le renouvellement, les services complémentaires tels que le 
paiement direct et la carte Affaires Visa Desjardins seront gratuits comme dans 
l'Entente de service actuelle; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte par la présente, le renouvellement de l'offre de 
service de la Caisse populaire Desjardins de Hull Aylmer pour la période du 1er juillet 
2018 au 30 juin 2019; 

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 

18-06-213 Octroi d'un contrat à la firme Rampart International Corp. pour 
l'achat de dix (10) pistolets Glock pour le service de la Sécurité 
publique 

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

ATTENDU QUE le montant total de l'achat s'élève à moins de 25 000 $ ; 
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ATTENDU QUE seulement un fournisseur a été identifié pouvant fournir lesdits 
équipements ; 

ATTENDU QUE ladite firme a déposé une offre de prix, dont le résultat est décrit 
dans le tableau ci-après : 

Nom de la firme 
Coûts Coûts 

Taxes incluses Après taxes et 
ristournes 

Rampart International 7 302,75$ 6 955$ 
Corp. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, à la firme Rampart 
International Corp., le contrat« Achat de dix (10) pistolets Glock pour le service de 
la Sécurité publique », le tout conforme avec la demande de prix à cet effet, pour la 
somme de 7 302,75 $, taxes incluses (6 955 $ après taxes et ristournes TPS et 
TVQ) ; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire
trésorier à approprier les sommes requises pour cet achat à même le poste 
budgétaire 02-240-00-699 -Autres biens non durables - 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 

18-06-214 Autorisation pour négocier une entente intermunicipale avec la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour des services 
professionnels visant la coordination de son service 
d'Évaluation foncière 

ATTENDU QUE par sa résolution 18-05-168 adoptée le 17 mai 2018, ce Conseil 
autorisait une analyse d'opportunité visant l'échange d'expertise professionnelle 
avec la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau devant porter sur les services 
d'évaluation foncière; 

ATTENDU QUE l'analyse d'opportunité a été déposée et que les avantages 
identifiées portent sur un partage de ressources humaines bénéficiant tant à la MRC 
des Collines-de-l 'Outaouais qua la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

ATTENDU QUE ce Conseil désire donner suite à cette analyse par la conclusion 
d'une entente intermunicipale avec la MRC Vallée-de-la-Gatineau; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à négocier une entente intermunicipale avec la MRC de La 
Vallée-de-la-Gatineau pour des services professionnels visant la coordination des 
activités du service d'Évaluation foncière de la MRC Vallée-de-la-Gatineau; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser la préfète et le directeur général et 
secrétaire-trésorier à signer une entente intermunicipale avec la MRC de La Vallée
de-la-Gatineau pour des services professionnels visant la coordination des activités 
du service d'Évaluation foncière de la MRC Vallée-de-la-Gatineau; 
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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 

18-06-215 Service de la Sécurité publique- Médailles pour action méritoire 
- Emmanuelle Chamberland, Cédrik Moreau et Shawn Lepage
Joanisse 

ATTENDU QUE le 4 mai 2018, le ministre de la Sécurité publique, monsieur Martin 
Coiteux, a décerné une médaille pour action méritoire aux agents Emmanuelle 
Chamberland, Cédrik Moreau et Shawn Lepage-Joanisse du service de la Sécurité 
publique de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais; 

ATTENDU QUE selon le ministère de la Sécurité publique, cette reconnaissance 
publique est une façon concrète d'exprimer notre gratitude et fierté pour des faits 
accomplis à l'égard des policières et des policiers qui se sont distingués par des 
actes de courage ou des gestes méritoires; 

ATTENDU QUE ce Conseil désire souligner cette importante reconnaissance 
publique pour les actions méritoires des agents Emmanuelle Chamberland, Cédrik 
Moreau et Shawn Lepage-Joanisse. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil rend hommage aux agents Emmanuelle Chamberland, 
Cédrik Moreau et Shawn Lepage-Joanisse du service de la Sécurité publique pour 
s'être vu décerner la médaille pour action méritoire du ministre de la Sécurité 
publique; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil souligne les actes et gestes 
courageux posés par les agents Emmanuelle Chamberland, Cédrik Moreau et 
Shawn Lepage-Joanisse allant au-delà de l'exercice de leurs fonctions et ayant pour 
effet de préserver la vie humaine; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète, 
Caryl Green et 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 

18-06-216 Départ à la retraite de la secrétaire du service du 
Développement durable et de la Direction générale, en date du 
28 juin 2018 

ATTENDU QUE la secrétaire du service du Développement durable et de la 
Direction générale a présenté en juin 2017, une requête informant de son intention 
de prendre sa retraite en juin 2018; 

ATTENDU QUE madame Carmen Girard a été au service de la MRC pendant huit 
(8) ans; 

ATTENDU QUE ce Conseil désire souligner sa loyauté et et son implication au sein 
de notre MRC; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 
APPUYÉ UNANIMEMENT 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil remercie madame Carmen Girard pour ses huit (8) 
ans de loyaux services, à titre de secrétaire du service du Développement durable 
et de la Direction générale et lui souhaite une heureuse et longue retraite, en date 
du 28 juin 2018; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green et 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 

18-06-217 Création conditionnelle d'un poste d'analyste et évaluateur 
agréé au sein du service de l'Évaluation foncière et des 
Technologies de l'information 

ATTENDU QUE par sa résolution 18-05-168, ce Conseil autorisait une analyse 
d'opportunité visant un échange d'expertise professionnelle avec MRC de La Vallée
de-la-Gatineau en évaluation foncière; 

ATTENDU QUE la création d'un poste d'analyste et évaluateur agréé répondant au 
besoin de coordination et d'encadrement du service d'Évaluation foncière de la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau est condit ionnelle à la signature d'une entente 
intermunicipale avec ladite MRC; 

ATTENDU QUE des discussions devront avoir lieu concernant le statut du poste, les 
modalités à convenir en cas d'absence et autres conditions de travail en lien avec la 
nature de l'entente à signer avec ladite MRC; 

ATTENDU QU'une évaluation dudit poste dans le plan de classification a été 
réalisée et que le poste serait régi par la Convention collective des Travailleuses et 
Travailleurs de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE toutes les sommes reliées au nouveau poste d'analyste et 
évaluateur agréé seront défrayées par la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la création d'un poste 
d'analyste et évaluateur agréé au sein du service de l'Évaluation foncière et des 
Technologies de l'information (classe 6) selon les dispositions de la convention 
collective des Travai lleuses et des Travail leurs de la MRC des Collines
de-l'Outaouais et ce, conditionnellement à la signature d'une entente intermunicipale 
avec la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente résolution permet l'ouverture du 
concours de sélection suivant les étapes prévues à ladite convention collective. 

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 un effet à la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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Embauche de quatre (4) répartiteurs temporaires au service de 
la Sécurité publique 

ATTENDU QUE par sa résolution numéro 18-01-016, ce Conseil autorisait le 
recrutement de minimalement trois (3) répartiteurs temporaires afin de remplacer les 
répartiteurs réguliers, pour une cause prévue à la convention collective, pour combler 
les affectations temporaires ou permanentes ou pour tout besoin identifié par la 
Direction; 

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines a effectué un processus de 
recrutement ce printemps et a convoqué 13 candidats pour en retenir quatre (4); 

ATTENDU QUE les candidats Mélina Bertrand, Charles Lamb, Jeanne Levasseur 
ainsi que Maxime Bertrand ont posé leur candidature pour lesdits postes, et qu'ils ont 
passé avec succès l'entrevue et les tests pratiques; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme, par la présente, mesdames Mélina Bertrand, 
Maxime Bertrand et Joan ne Levasseur ainsi que monsieur Charles Lamb aux postes 
de répartiteurs temporaires au service de la Sécurité publique, en date du 15 juin 
2018, au salaire prévu à la grille salariale des Répartiteurs et Répartitrices de la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais en vigueur au moment de l'embauche (Classe 4, échelon 
formation); 

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 
un effet à la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

18-06-219 Nomination de madame Danielle Depatie au poste régulier de 
répartiteur au service de la Sécurité publique 

ATTENDU QU'un répartiteur régulier, à sa demande, est retourné à un poste de 
répartiteur temporaire, laissant son poste régulier vacant à compter du 17 juin 2018; 

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

ATTENDU QUE conformément à l'article 32.4 de la convention collective des 
Répartiteurs et Répartitrices de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, le service des 
Ressources humaines a procédé à un affichage, et ce, selon des modalités dudit 
article; 

ATTENDU QUE l'Employeur accorde le poste de répartiteur à la personne qui a le 
plus d'heures travaillées à la date de l'affichage, soit le 8 juin 2018, selon les 
dispositions de l'article 32.6 de la convention collective; 

ATTENDU QUE madame Danielle Depatie a posé sa candidature, qu'elle se situe au 
premier rang et qu'elle répond aux exigences inscrites sur ledit affichage; 

ATTENDU QUE pour tout répartiteur qui obtient le statut de répartiteur régulier, tout 
temps travaillé au taux de salaire régulier comme répartiteur temporaire est cumulé 
afin de déterminer son ancienneté selon l'article 19.1 de la convention collective; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme par la présente, madame Danielle Depatie au 
poste régulier de Répartiteur au service de la Sécurité publique, en date du 17 juin 
2018; 
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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 

18-06-220 Acceptation des modifications apportées à la description de 
fonctions de commis administratif au sein du service des 
Ressources financières, Approvisionnements et de la Cour 
municipale suite à une réorganisation des tâches 

ATTENDU QU'afin d'optimiser les remplacements à la réception de la Cour 
municipale et, ainsi, mieux répartir le travail entre les postes de « Commis 
administratif » et de « Commis administratif et au service à la clientèle » à la Cour 
municipale, une révision de la description de fonction de « Commis administratif» 
est nécessaire; 

ATTENDU QU'une fusion des deux (2) descriptions de fonctions permettrait de 
satisfaire les besoins organisationnels de la Cour municipale et qu'ainsi des tâches 
de service à la clientèle seraient ajoutées à la fonction de commis administratif; 

ATTENDU QUE les nouvelles tâches attribuées au poste de « Commis 
administratif » ont fait l'objet d'une réévaluation par le service des Ressources 
humaines conformément au plan de classification 1 évaluation des fonctions, adopté 
le 28 mai 2017 et que la classe d'emploi reste identique; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine, par la présente, les modifications suivantes 
à la description de fonction de commis administratif au sein du service des 
Ressources financières, Approvisionnements et de la Cour municipale, et ce en date 
du 25 juin 2018 : 

Modifier le titre de poste de « commis administratif » pour « commis 
administratif et au service à la clientèle »; 

La date d'ancienneté du titulaire du poste n'est pas affectée par cette 
modification. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette modification n'entraîne pas de 
modification à la classification de ce poste; 

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 

18-06-221 Prolongation du contrat de monieur Emric Dumas-Lavoie à titre 
d'inspecteur au maintien de l'inventaire ayant le statut 
d'étudiant au sein du service de l'Évaluation foncière et des 
Technologies de l'information 

ATTENDU QUE par sa résolution 18-05-170, ce Conseil autorisait l'embauche de 
monsieur Emric Dumas-Lavoie comme inspecteur au maintien de l'inventaire pour la 
période du 30 avril au 8 juin 2018 pour combler un surcroît de travail; 

ATTENDU QUE la durée de l'absence d'un inspecteur au maintien de l'inventaire en 
invalidité a été prolongée d'un mois; 
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ATTENDU QU'il est opportun de retenir les services d'un inspecteur au maintien de 
l'inventaire pour la durée de l'absence du titulaire permettant ainsi de répondre aux 
besoins ponctuels du service, mais également afin de pallier au surcroît travail ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la prolongation du contrat de 
monsieur Emric Dumas-Lavoie, pour la période du 8 juin au 27 juillet 2018; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le directeur général et 
secrétaire-trésorier à approprier la somme requise à cette fin à même le poste 
budgétaire suivant :« 02-800-00-149- Salaires 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 
un effet à la présente résolution . 

Adoptée à l'unanimité 

18-06-222 Embauche de six (6) policiers temporaires au service de la 
Sécurité publique 

ATTENDU QUE l'embauche des policiers temporaires 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 ce Conseil , par sa résolution 18-04-131, autorisait le service des 
Ressources humaines à procéder dès avril, au recrutement de trois (3) policiers 
temporaires ou jusqu 'à ce que le permet l'article 5.03 de la convention collective 
advenant des départs futurs au sein du service de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE depuis le mois d'avril deux (2) autres départs de policiers ont été 
confirmés et qu'une autre embauche est nécessaire afin de répondre aux besoins 
organisationnels pour une période déterminée allant du 5 juin 2018 au 29 septembre 
2018; 

ATTENDU QUE le service des Ressources humaines a fait un processus 
d'embauche et a convoqué quatorze (14) candidats au processus de sélection pour 
en retenir six (6); 

ATTENDU QUE les candidats Antoine Ouellet Grégoire, Martin Durand, Mirellie 
Sarazin, Benoit Lacroix, Alexis Soucy ainsi que Raphael Lalande ont passé avec 
succès l'entrevue et les tests pratiques; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, nomme par la présente, monsieur Antoine Ouellet 
Grégoire, monsieur Martin Durand, madame Mirellie Sarazin, monsieur 
Benoit Lacroix, ainsi que monsieur Alexis Soucy aux postes de policiers temporaires 
au service de la Sécurité publique, au salaire prévu à la grille salariale des policiers 
et policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, présentement en vigueur, et ce, 
à partir du 5 juin 2018; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil, nomme par la présente, monsieur 
Raphael Lalande au poste de policier temporaire (estival) au service de la Sécurité 
publique, au salaire prévu à la grille salariale des policiers et policières de la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais, présentement en vigueur pour une période allant du 5 
juin 2018 au 29 septembre 2018; 
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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 

18-06-223 Prolongation d'un poste temporaire de lieutenant-détective 
pour une période minimale de trois (3) mois à la division des 
Enquêtes criminelles du service de la Sécurité publique, et ce, 
en date du 1er juillet 2018 

A TIEN DU QUE par sa résolution 17-09-313, ce Conseil autorisait la création d'un 
poste temporaire de lieutenant-détective pour une période de trois (3) mois à la 
division des Enquêtes criminelles, soit du 1er octobre au 31 décembre 2017 ; 

ATTENDU QUE par résolution 17-10-376, ce Conseil nommait monsieur Stéphane 
Roy dans ladite fonction; 

ATTENDU QU'il existe toujours un surcroît de travail à la division des Enquêtes 
criminelles et que les négociations pour le renouvellement de la convention 
collective entre la Fraternité des policiers et policières de la MRC et la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais, qui pourraient affecter cette fonction ou non, sont toujours 
en cours; 

ATTENDU QUE la direction du service de la Sécurité publique recommande la 
prolongation du poste temporaire de lieutenant-détective pour une période minimale 
de trois (3) mois, et ce, dans l'esprit du rapport déposé au début de l'année 2017, 
proposant plusieurs recommandations visant la structure organ isationnelle du 
service de la Sécurité publique et notamment au niveau de la structure de 
supervision de la division des Enquêtes criminelles ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la prolongation d'un poste 
temporaire de lieutenant-détective à la division des Enquêtes criminelles du service 
de la Sécurité publique pour une période minimale de trois (3) mois, à compter du 
1er juillet 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 un effet à la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

18-06-224 Autorisation pour une dépense pour le paiement d'honoraires 
professionnels à la firme Trinome Conseil, pour des services 
professionnels en actuariat dans le Régime de retraite des 
policiers syndiqués de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

ATTENDU QUE l'actuaire mandaté au régime de retraite des policiers syndiqués de 
la MRC est la firme Trinome Conseil; 

ATTENDU QUE certains frais pour des calculs administratifs notamment pour la 
production des charges comptables pour le rapport financier et le calcul des facteurs 
d'équivalence pour les relevés fiscaux sont à prévoir au cours de l'année; 

A TIEN DU QUE ces frais ne sont pas couverts par la caisse de retraite dudit 
régime; 
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, une dépense de 6 036,19 $ 
taxes incluses (5 511 ,85 $ après ristourne TPS et TVQ) pour le paiement 
d'honoraires professionnels à la firme Trinome Conseil, pour des services 
professionnels en actuariat dans le Régime de retraite des policiers syndiqués de la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais, frais non prévus par la caisse de retraite du 
régime; 

Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier 
à approprier les sommes requises pour cette fin à même le poste budgétaire suivant: 
« 02-210-00-414 »-Honoraires professionnels- administration et informatique; 

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 

18-06-225 Autorisation à signer avec le Syndicat des Répartiteurs et 
Répartitrices de la MRC des Collines-de-l'Outaouais (CSN) une 
lettre d'entente portant sur certaines modifications à la 
convention collective 2015-2022 

ATTENDU QUE par sa résolution 17-08-275, ce Conseil autorisait le renouvellement 
de la convention collective des Répartiteurs et Répartitrices de la MRC des 
Collines-de-l 'Outaouais en vigueur pour la période du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2022 ; 

ATTENDU QUE les parties se sont entendues pour apporter des prec1s1ons à 
certaines dispositions de ladite convention collective nécessitant un amendement à 
ladite convention collective; 
ATTENDU QUE le but de ces amendements est de convenir d'un nouvel 
aménagement de l'horaire de travail implanté depuis octobre 2017; 

ATTENDU QUE les parties conviennent à signer la lettre d'entente les satisfaisant 
(LET -2018-01/REP0000-00) ; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, la signature de la lettre 
d'entente (LET-2018-01/REP0000-00) négociée par les deux parties; 

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 
un effet à la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

18-06-226 Hygiène du milieu - Octroi d'un contrat à UTEAU (division de 
6608604 Canada inc.) pour le transport et le recyclage des 
matières résiduelles compostables pour les années 2019-2020 

ATTENDU QUE la gestion des matières résiduelles compostables est la priorité 
numéro 1 du Plan de gestion des matières résiduelles révisé de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais; 
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ATTENDU QUE les municipalités de Cantley, Chelsea et Pontiac ont informé la 
MRC de leur intention de mettre en œuvre une collecte porte-à-porte des matières 
résiduelles compostables sur leur territoire; 

ATTENDU QU'en vertu de son règlement n° 181-13, la MRC a la compétence 
exclusive à l'égard de ses municipalités quant au traitement des matières 
résiduelles compostables; 

ATTENDU QU'il y a lieu, pour la MRC, d'octroyer un contrat pour le transport et le 
recyclage des matières résiduelles compostables qui seront récoltées porte à porte 
sur le territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE par sa résolution 18-02-050, ce Conseil, autorisait le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder à un appel d'offres public pour le 
traitement et le recyclage des matières résiduelles compostables récoltées porte-à
porte par les municipalités de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais; 

ATTENDU QUE l'appel d'offres MRCC 18-02-050 a été effectué conformément à la 
Politique de gestion contractuelle de la MRC; 

ATTENDU QUE trois (3) entrepreneurs ont déposé une offre de prix, dont le résultat 
est décrit dans le tableau ci-après; 

Prix moyen 
Entrepreneurs pour 2019 et 

2020 

1. UTEAU (division de 6608604 Canada inc.) 79.27 $/t.m. 

2. Matrec 90.83 $/t.m. 

3. Épursol (9147-9279 Qc inc. ) 135.10 $/t.m. 

ATTENDU QUE le comité de sélection a analysé les soumissions déposées et les a 
déclarées conforme en tous points à l'appel d'offres pour le transport et le recyclage 
des matières résiduelles compostables qui seront récoltées porte à porte sur le 
territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE les postes budgétaires et les prévisions devant servir à l'exécution de 
ce contrat seront établis à l'intérieur du budget 2019 de la MRC; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroie, par la présente, le contrat MRCC 18-02-050 à 
UTEAU (division de 6608604 Canada inc.) pour le transport et le recyclage des 
matières résiduelles compostables, au montant moyen de 79.27 $/t.m. taxes 
incluses (72.38 $/t.m. après taxes et ristournes TPS et TVQ) pour les années 2019-
2020; 

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 

18-06-227 Fonds de développement des territoires (FDT) - Comité du 
bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) - Soutien à la 
mise en œuvre du plan directeur de l'eau 2018-2019 

ATTENDU QUE le COBALI a fait une demande de financement le 17 mai 2018 pour 
le projet« Soutien à la mise en œuvre du Plan directeur de l'eau 2018-2019 »; 
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ATTENDU QUE le projet a été présenté au service de Développement durable et 
que le promoteur a fourni tous les renseignements nécessaires aux fins d'analyse; 

ATTENDU QUE le projet est en lien avec l'objectif 3.3.12, soit de Soutenir 
l'exploitation durable des ressources naturelles, du Plan d'action local pour 
l'économie et l'emploi (PALÉE) 2015-2020 de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

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

ATTENDU QUE le Comité d'investissement commun, par résolution CIC-18-06-016, 
recommande d'accorder une contribution financière non remboursable maximale de 
5 000 $ dans le cadre du FDT au COBALI pour la réalisation du projet « Soutien à la 
mise en œuvre du Plan directeur de l'eau 2018-2019 » selon les conditions de 
l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité des fonds. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, une contribution financière 
non remboursable maximale de 5 000 $ dans le cadre du Fonds de développement 
des territoires au Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre pour la réalisation 
du projet « Soutien à la mise en œuvre du Plan directeur de l'eau 2018-2019 » selon 
les conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité 
des fonds. 

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

18-06-228 Fonds de développement des territoires (FDT) - Intention de 
contribution à l'Entente régionale du Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ) portant sur la création artistique en 
lien avec la collectivité (2018-2020) 

ATTENDU QUE l'Entente régionale du CALO 2015-2017 signée entre les cinq (5) 
territoires en Outaouais est terminée; 

ATTENDU QUE cette Entente soutient financièrement des projets de création 
artistique en lien avec la collectivité déposés par des organismes et des artistes 
professionnels tire à sa fin; 

ATTENDU QUE le CALO présentera le bilan de l'Entente régionale le 13 juin et 
invitera les cinq (5) territoires en Outaouais à s'engager dans la signature d'une 
nouvelle entente triennale; 

ATTENDU QUE l'appel de projets pour le Fonds d'appui au rayonnement des 
régions (FARR) est ouvert jusqu'au 2 juillet 2018 et qu'il s'agit d'une opportunité pour 
bonifier la prochaine entente; 

ATTENDU QU'il est souhaitable d'avoir des résolutions qui confirment l'intention des 
territoires de contribuer financièrement à la prochaine Entente régionale CALO pour 
le dépôt du projet au FARR; 

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

ATTENDU QUE ce Conseil considère qu'il serait avantageux de réserver une 
somme de 6 000 $ par année pour trois (3) ans pour le renouvellement de l'Entente 
régionale CALO dans le Fonds de déve loppement des territoires (FDT); 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil réserve une somme de 6 000 $ par année pour trois 
(3) ans pour contribuer au renouvellement de l'Entente régionale du Conseil des arts 
et des lettres du Québec (2018-2020) portant sur la création artistique en lien avec 
la collectivité à même le Fonds de développement des territoires; 

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 

18-06-229 Fonds de développement des territoires (FDT) - Plateforme 
agricole de L'Ange-Gardien 2018-2019 

ATTENDU QUE le Centre de recherche et de développement technologique 
agricole de l'Outaouais (CREDÉTAO) a fait une demande de financement en avril 
2018 pour le projet « Plateforme agricole de L'Ange-Gardien 2018-2019 »; 

ATTENDU QUE le projet a été présenté au service du Développement durable et 
que le promoteur a fourni tous les renseignements nécessaires aux fins d'analyse; 

ATTENDU QUE le projet est en lien avec l'objectif 3.3.7, soit de Pérenniser 
l'incubateur d'entreprises existant (Piateforme agricole de L'Ange-Gardien) , du Plan 
d'action local pour l'économie et l'emploi (PALÉE) 2015-2020 de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais; 

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

ATTENDU QUE le Comité d'investissement commun, par sa résolution CIC-18-06-
017, recommande d'accorder une contribution financière non remboursable 
maximale de 5 000 $ dans le cadre du FDT au CREDÉT AO pour la réalisation du 
projet « Plateforme agricole de L'Ange-Gardien 2018-2019 » selon les conditions de 
l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité des fonds. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, une contribution financière 
non remboursable maximale de 5 000 $ dans le cadre du Fonds de développement 
des territoires au Centre de recherche et de développement technologique agricole 
de l'Outaouais pour la réalisation du projet« Plateforme agricole de L'Ange-Gardien 
2018-2019 » selon les conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur et 
selon la disponibilité des fonds. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la 
préfète, Caryl Green 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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18-06-230 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Rapport d'activités 2017-2018 - Fonds de développement des 
territoires (FDT) 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) et la MRC des Collines-de-l'Outaouais ont conclu , le 14 septembre 2015, 
une entente relative au Fonds de développement des territoires; 

ATTENDU QUE ladite entente prévoit, à l'article 20, que la MRC dépose 
annuellement au MAMOT, un rapport d'activités et un rapport financier portant sur le 
Fonds de développement des territoires qu'elle administre; 

ATTENDU QUE le rapport de reddition de compte traduit avec fidélité les activités de 
la période couverte du 1er avril2017 au 31 mars 2018; 

ATTENDU QUE le Comité d'investissement commun, par sa résolution CIC-18-06-
024, recommande d'adopter le rapport d'activités du FDT 2017-2018 tel que déposé; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, le rapport d'activités 2017-
2018 du Fonds de développement des territoires. 

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 

18-06-231 Fonds de développement des territoires (FDT) - Adoption de la 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie 

ATTENDU QUE par sa résolution 15-12-421 , ce Conseil adoptait la Politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du CLD des 
Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE par sa résolution 18-03-109, ce Conseil a 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 QU'il y a lieu de modifier la Politique de soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie afin que cette politique corresponde dorénavant aux 
compétences exercées par la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le Comité d'investissement commun, par sa résolution CIC-18-06-
021 , recommande d'adopter la Politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie telle que déposée; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, la Politique de soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie telle que déposée. 

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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18-06-232 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Fonds d'analyses et d'études (FAE)- Odyssée Monarch 
Prédémarrage - Désengagement 

ATTENDU QUE par sa résolution CA-17-81 , le Conseil d'administration du CLD 
des Collines-de-l'Outaouais accordait une contribution financière non 
remboursable maximale de 2 500 $ dans le cadre du FAE à Odyssée Monarch 
pour la réalisation du projet« Prédémarrage ». 

ATTENDU QUE le promoteur a présenté son rapport final à la MRC et que les 
dépenses reliées au projet sont moins élevées que ce qui était prévu; 

ATTENDU QUE le projet ne se réalisera pas et que le promoteur renonce au dernier 
versement prévu au protocole d'entente; 

ATTENDU QUE le Comité d'investissement commun, par résolution CIC-18-06-013, 
recommande de désengager le montant de 500 $ dans le cadre du FAE attribué à 
Odyssée Monarch pour la réalisation du projet« Prédémarrage »; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil désengage, par la présente, le montant de 500 $ dans 
le cadre du Fonds d'analyses et d'études attribué à Odyssée Monarch pour la 
réalisation du projet« Prédémarrage ». 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Consei l 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 

18-06-233 Fonds d'analyses et d'études (FAE) - Municipalité de La 
Pêche - Étude pour le développement de la rivière La 
Pêche 

ATTENDU QUE le 24 mai 2018, la municipalité de La Pêche a fait une demande de 
financement pour le projet« Étude pour le développement de la rivière La Pêche »; 

ATTENDU QU'un montant de 2 437 $est nécessaire à la municipalité de La Pêche 
pour réaliser le projet; 

ATTENDU QUE le projet a été présenté au service de Développement durable et 
que le promoteur a fourni tous les renseignements nécessaires aux fins d'analyse; 

ATTENDU QUE l'objectif 3.1.1 Appuyer les initiatives de prises en charge des 
communautés permettant l'établissement des fondations préalables au 
développement économique; 

ATTENDU QUE le projet cadre avec les règ les et modalités du Fonds d'analyses et 
d'études (FAE) telles que décrites dans la Politique d'investissement de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais. 

ATTENDU QUE le Comité d' investissement commun, par sa résolution CIC-1 8-06-
014, recommande d'accorder une contribution financière non remboursable 
maximale de 2 437 $ dans le cadre du FAE à la municipalité de La Pêche pour la 
réalisation du projet « Étude pour le développement de la rivière La Pêche » selon 
les conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité 
des fonds. 
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EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par la MAIRESSE Madeleine Brunette 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, une contribution financière no 
remboursable maximale de 2 437 $ dans le cadre du Fonds d'analyses et d'études à 1 

municipalité de La Pêche pour la réalisation du projet « Étude pour le développement de 1 
rivière La Pêche » selon les conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur 
selon la disponibilité des fonds. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfèt , 
Caryl Green eUou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane Mougeot ou leur 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à 1 

présente résolution . 

Adoptée à l'unanimité 

18-06-234 Fonds d'analyses et d'études (FAE) - Maison de la famille de Quyon 
Évaluation structurelle du centre de conditionnement physique d 
Pontiac 

ATTENDU QUE la Maison de la famille de Quyon a fait une demande de financement 1 
15 mai 2018 pour le projet « Évaluation structurelle du centre de conditionnement physiqu 
de Pontiac»; 

ATTENDU QU'un montant de 4 208 $ est nécessaire à la Maison de la famille de Quyo 
pour réaliser cette évaluation; 

ATTENDU QUE le projet a été présenté au service du Développement durable et que 1 

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

ATTENDU QUE l'objectif 3.2.2 du PALÉE 2015-2020 est de« soutenir le développement d 
l'entrepreneuriat privé, de l'entrepreneuriat d'économie sociale et de l'entrepreneuria 
collectif en offrant du financement remboursable et non remboursable »; 

ATTENDU QUE le projet cadre avec les règles et modalités du FAE telles que décrites dan 
la Politique d'investissement de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais. 

ATTENDU QUE le Comité d'investissement commun de la MRC, par résolution CIC-18-06 
012, recommande d'accorder une contribution financière non remboursable maximale d 
4 208 $ dans le cadre du Fonds d'analyses et d'études à la Maison de la famille de Quyo 
pour la réalisation du projet « Évaluation structurelle du centre de conditionnement physiqu 
de Pontiac » selon les conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur et selon 1 
disponibilité des fonds. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, par la présente, d'accorder une contributio 
financière non remboursable maximale de 4 208 $ dans le cadre du Fonds d'analyses e 
d'études (FAE) à la Maison de la famille de Quyon pour la réalisation du projet « Évaluatio 
structurelle du centre de conditionnement physique de Pontiac » selon les conditions d 
l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité des fonds. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, la préfète 
Caryl Green eUou le directeur général et secrétaire-trésorier, Stéphane Mougeot ou leur 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents donnant effet à 1 

présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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18-06-235 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Collines-de-l'Outaouais 

Fonds local d'investissement (FU) - Garantie d'un prêt par la 
prise d'une hypothèque - Centre de Service pour l'Économie et 
l'Emploi (CSEE) 

ATTENDU QUE le 26 août 1998, le gouvernement du Québec et le Centre local de 
développement (CLD} des Collines-de-l'Outaouais ont signé un contrat de prêt pour 
l'établissement d'un Fonds local d'investissement (FLI); 

ATTENDU QUE le 21 avril 2015, la MRC est devenue gestionnaire du Fonds local 
d'investissement (FLI); 

ATTENDU QUE par sa résolution 18-03-109, ce Conseil a 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 le Conseil d'administration du CLD des Collines-de-l'Outaouais, par 
sa résolution CA-05-133 adopté à sa séance du 7 septembre 2015, accordait un 
prêt FLI de 200 000 $et que par sa résolution CA-07-60 adoptée à sa séance tenue 
le 5 septembre 2007 accordait un prêt FU de 93 750 $ à l'entreprise Centre de 
service pour l'Économie et l'Emploi (CSÉE} ayant sa place d'affaires au 1694, 
Montée-de-la- Source à Cantley; 

ATTENDU QU'aucune garantie n'est enregistrée pour ce prêt et que l'obtention 
d'une hypothèque de 2e rang au montant de 293 750 $ grevant l'immeuble 
appartenant au CSÉE situé au 1694, Montée-de-la- Source à Cantley, au bénéfice 
de la MRC, est nécessaire pour protéger cet investissement; 

ATTENDU QUE les deux (2) contrats de prêts prévoient que le prêteur peut prendre 
une garantie de 2e rang à la date qu'il déterminera; 

ATTENDU QUE la MRC est responsable de la seine gestion du Fonds local 
d'investissement; 

ATTENDU QUE les services professionnels requis pour l'enregistrement de la 
créance sont aux frais de la MRC; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise par la présente, la Préfète, madame Caryl 
Green et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Stéphane Mougeot à 
prendre une hypothèque en faveur de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, afin de 
garantir un prêt de 293 750 $ provenant du Fonds local d'investissement accordé au 
Centre de service pour l'Économie et l'Emploi (CSÉE); 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette hypothèque grève la propriété connue 
comme étant le 1694, Montée-de-la-Source dans la municipalité de Cantley, 
province de 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 

18-06-236 Fonds local d'investissement (FLI) et Fonds local de solidarité 
(FLS) - Garantie d'un prêt par la prise d'une hypothèque- 9375-
0354 Québec inc. 

ATTENDU QUE le 26 août 1998, le gouvernement du Québec et le Centre local de 
développement (CLD) des Collines-de-l'Outaouais ont signé un contrat de prêt pour 
l'établissement d'un Fonds local d'investissement (FLI}; 
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ATTENDU QUE le 21 avril 2015, la MRC est devenue gestionnaire du FLI et du FLS; 

ATTENDU QUE le Comité d'investissement commun, par sa résolution CIC-18-06-
019, accordait un prêt FLI-FLS de 46 500 $ à l'entreprise 9375-0354 Québec inc. 
ayant sa place d'affaires au 57, rue Principale Est, dans la municipalité de La Pêche; 

ATTENDU QU'une des conditions de versement du prêt est l'obtention d'une 
hypothèque de 1 ero rang au montant de 46 500 $ grevant l'immeuble à construire au 
57, rue Principale Est dans la municipalité de La Pêche, soit le lot 4 092 062 du 
cadastre du Québec, circonscription de Gatineau, le tout, au bénéfice de la MRC; 

ATTENDU QUE les services professionnels requis pour l'enregistrement de la 
créance sont aux frais des promoteurs; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la préfète, madame Caryl Green et le 
directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Stéphane Mougeot à convenir 
d'une hypothèque en faveur de la MRC un prêt de 46 500 $ provenant du Fonds 
local d'investissement et du Fonds local de solidarité accordé à 9375-0354 Québec 
inc.; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette hypothèque affecte la propriété connue 
comme étant le 57, rue Principale Est dans la municipalité de La Pêche, province de 
Québec, soit le lot 4 092 062 du cadastre du Québec, circonscription de 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 

18-06-237 Rapport trimestriel - Fonds local de solidarité (FLS) 

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 a décrétait qu'à partir du 1er 
avril 2018, la MRC exercerait dorénavant directement et exclusivement les 
compétences en matière de soutien au développement économique local et de 
soutien à l'entrepreneuriat tel que prévu par la Loi sur les compétences municipales; 

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

ATTENDU QUE le rapport d'activités trimestriel traduit avec fidélité les activités de la 
période couverte du 1er janvier au 31 mars 2018; 

ATTENDU QUE le Comité d'investissement commun, par résolution CIC-18-06-025, 
recommande l'adoption du rapport trimestriel du Fonds local de solidarité (FLS) tel 
que déposé; 

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

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

5942 



;; 
ii: 
± 
CD 

"' 0 z 

No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté 

des Coll ines-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 

18-06-238 Fonds de développement culturel (FOC) Recycl' Art - Volet 
régional 

ATTENDU QUE le Centre d'art contemporain de l'Outaouais a fait une demande de 
financement le 27 avril 2018, pour le projet« Recyci'Art- Volet régional »; 

ATTENDU QUE le projet a été présenté au service du Développement durable et 
que le promoteur a fourni tous les renseignements nécessaires aux fins d'analyse; 

ATTENDU QUE le projet est en lien avec plusieurs objectifs de la Politique culturelle 
ainsi que le Plan d'action 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 culturel (FOC) telles que décrites dans la Politique d'investissement 
de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le financement permettra la réalisation du projet « Recyci'Art -
Volet régional » à L'Ange-Gardien; 

ATTENDU QUE le Comité d'investissement commun, par sa résolution CIC-18-06-
015, recommande d'accorder une contribution financière non remboursable 
maximale de 5 000 $ dans le cadre du FOC à Centre d'art contemporain de 
l'Outaouais pour la réalisation du projet « Recyci'Art - Volet régional » selon les 
conditions de l'entente à être conclue avec le promoteur et selon la disponibilité des 
fonds. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde, par la présente, une contribution financière 
non remboursable maximale de 5 000 $ dans le cadre du Fonds de développement 
culturel à Centre d'art contemporain de l'Outaouais pour la réalisation du projet 
« Recyci'Art - Volet régional » selon les conditions de l'entente à être conclue avec 
le promoteur et selon la disponibi lité des fonds. 

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 

18-06-239 Fonds de développement culturel (FOC) - Adoption de la 
Politique d'investissement révisée 

ATTENDU QUE par sa résolution 15-12-423, ce Conseil adoptait la Politique 
d'investissement du Fonds de développement culturel du CLD des Collines-de
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE par sa résolution 18-03-109, ce Conseil a 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; 
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ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la Politique d'investissement du FOC afin que 
cette politique corresponde dorénavant aux compétences exercées par la MRC; 

ATTENDU QUE le Comité d'investissement commun, par sa résolution CIC-18-06-
023, recommande l'adoption de la Politique d'investissement du FOC révisée telle 
que déposée; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, la Politique d'investissement 
du Fonds de développement culturel révisée telle que déposée. 

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 

18-06-240 Service du Développement durable - Adoption de la Politique 
de soutien aux entreprises 

ATTENDU QUE le 16 juin 2016, le Conseil des maires de la MRC des Collines-de
l'Outaouais adoptait, par résolution 16-06-242, la Politique de soutien aux entreprises 
du CLO des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QUE par sa résolution 18-03-109, ce Conseil a 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 QU'il y a lieu de modifier la Politique de soutien aux entreprises afin que 
cette politique corresponde dorénavant aux compétences exercées par la MRC; 

ATTENDU QUE le Comité d'investissement commun, par sa résolution CIC-18-06-
020, recommande l'adoption de la Politique de soutien aux entreprises telle que 
déposée; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, la Politique de soutien aux 
entreprises telle que déposée. 

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 

18-06-241 Fonds locaux - Adoption de la Politique relative à 
l'établissement des radiations et des provisions des prêts 
défaillants 

ATTENDU QUE par sa résolution CA-18-49 adoptée le 7 mars 2016, le Conseil 
d'administration du CLO adoptait, la « Politique relative à l'établissement des 
radiations et des provisions des prêts défaillants- Fonds locaux »; 
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ATTENDU QUE par sa résolution 18-03-109, ce Conseil a 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 QU'il y a lieu de modifier la « Politique relative à l'établissement des 
radiations et des provisions des prêts défaillants - Fonds locaux » afin de 
correspondre dorénavant aux compétences exercées par la MRC des Collines-de
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le Comité d'investissement commun, par sa résolution CIC-18-06-
022, recommande l'adoption de la Politique relative à l'établissement des radiations 
et des provisions des prêts défaillants - Fonds locaux telle que déposée; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, par la présente, la « Politique relative à 
l'établissement des radiations et des provisions des prêts défaillants - Fonds 
locaux » telle que déposée. 

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 

18-06-242 Transport adapté et collectif des Collines - Autorisation de 
renouvellement du protocole d'entente entre la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais et la Société de Transport La Pêche et 
la Corporation de transport collectif des Collines 

ATTENDU QUE par sa résolution 13-01 -022, ce Conseil adoptait, 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 l'article 6.3 dudit règlement prévoyait que la délégation de mandat 
serait maintenue, pour une période minimale de cinq (5) ans, aux deux organismes 
délégués actuels, soit la Société de transport La Pêche en transport adapté et la 
Corporation de transport collectif des Collines en transport collectif rural , les deux 
(2) organismes fonctionnant maintenant, suivant le principe de guichet unique, sous 
l'appellation de « Transports adaptés et collectifs des Collines », et qu'advenant le 
cas d'une fusion des deux (2) organismes susmentionnés, la délégation de mandat 
sera maintenue et transférée au nouvel organisme issu de ladite fusion, et ce, pour 
une période minimale de cinq (5) ans suivant l'entrée en vigueur dudit règlement; 

ATTENDU QUE le protocole d'entente, signé le 11 mars 2014, vient à échéance le 
31 décembre 2018; 

ATTENDU QUE Transport adapté et collectif des Collines a assuré le bon 
fonctionnement du service de transport adapté et collectif de type rural sur le 
territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais à la satisfaction de ce Conseil, ; 

ATTENDU QU'il est primordial d'assurer la continuation de ce service; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, le renouvellement du 
Protocole d'entente entre la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la Société de 
Transport La Pêche et la Corporation de transport collectif des Collines qui entrera 
en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et se terminera le 31 décembre 2023; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU'à son expiration, il se renouvellera pour des 
périodes successives de cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, à moins d'un 
avis contraire donné par une des parties au 180 jours avant l'expiration du terme 
initial ou de tout renouvellement; 

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, le protocole d'entente avec 
la Société de transport de La Pêche et la Corporation de transport collectif des 
Collines, ainsi que tous les documents donnant effet à la présente résolution . 

Adoptée à l'unanimité 

18-06-243 Terres publiques intramunicipales (TPI) Demande 
d'autorisation au ministère de l'Énergie et des Ressources 
humaines (MERN) en vue de la vente de lot TPI (Lot 50 - lot 28 
partie du rang 2 ouest, canton de Portland) 

ATTENDU QUE la MRC et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du 
Québec) ont signé, en août 2016, une Convention de gestion territoriale pour les 
terres publiques intramunicipales (TPI); 

ATTENDU QUE cette convention permet à la MRC de vendre certains de ces lots 
TPI conditionnellement à l'approbation du ministère de l'Énergie et des Ressources 
naturelles du Québec; 

ATTENDU QUE par sa résolution 13-02-056, ce Conseil se prononçait en faveur 
d'un programme de vente de lots TPI ; 

ATTENDU QU'en 2013 la MRC a procédé à la mise en vente du TPI lot 50 -lot 28 
partie du rang 2 .ouest, canton de Portland (municipalité de Val-des-Monts) via un 
processus d'appel de soumissions publiques; 

ATTENDU QUE par sa résolution 13-09-342, ce Conseil autorisait la vente dudit lot 
à monsieur David Arntfield, mais que ce dernier s'est désisté annulant ainsi le 
processus transactionnel; 

ATTENDU QUE la tentative de vente, par la MRC, de ce même lot en 2013 
s'inscrivait dans le cadre d'une démarche visant la vente de trois (3) lots additionnels 
sur TPI , ces derniers ayant trouvé preneur; 

ATTENDU QUE le TPI lot 50- lot 28 partie du rang 2 ouest, canton de Portland, se 
trouve enclavé et, de ce fait, demeure difficilement accessible pour le prélèvement de 
la matière ligneuse; 

ATTENDU QUE ce lot est localisé en bordure du lac St-Pierre, soit un plan d'eau 
dédié à la villégiature, et que la MRC estime que les activités de coupes forestières 
demeurent peu compatibles avec cette vocation; 

ATTENDU QUE ce Conseil désire remettre en vente le TPI lot 50- lot 28 partie du 
rang 2 ouest, canton de Portland; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, conformément aux dispositions de la convention de 
gestion territoriale des terres publiques intramunicipales, demande au ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec l'autorisation de procéder à la 
vente du TPI lot 50 - lot 28 partie du rang 2 ouest, canton de Portland; 

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. 
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Adoptée à l'unanimité 

18-06-244 Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement 
numéro 17-758 modifiant le règlement de zonage de la 
municipalité de La Pêche 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement 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 règ lements prévus aux 
sections VIl à Xl et Xli de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis 
au Conseil de la MRC pour approbation; 

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a adopté le règlement numéro 17-758 
afin d'amender le règlement de zonage no 03-429, de manière à créer la classe 
d'usages « Circuits de sentiers piétonniers hivernaux et activités connexes » et à 
autoriser ladite classe d'usages à l'intérieur de la zone Ra-201 ; 

ATTENDU QUE la municipalité de La Pêche a transmis à ce Conseil, aux fins 
d'approbation, une copie conforme du règlement numéro 17-758 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 aux dispositions du document complémentaire; 

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

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 17-758 de la municipalité de La Pêche, l'approuve et le déclare 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 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 

18-06-245 Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement 
numéro 1048-18 modifiant le règlement de zonage de la 
municipalité de Chelsea 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines-de
l'Outaouais, portant le numéro 44-97, est entré en vigueur le 4 février 1998 su ite 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 Xli de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis 
au Conseil de la MRC pour approbation; 
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ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté le règlement numéro 1048-18 
afin d'amender le règlement de zonage no 636-05, de manière à modifier certaines 
dispositions applicables aux lots localisés à l'intérieur du pôle multifonctionnel du 
centre-village, celles-ci portant sur le coefficient d'emprise au sol des bâtiments 
principaux et secondaires dans les zones RA-251 et RA-259; 

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins 
d'approbation, une copie conforme du règlement numéro 1048-18 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 aux dispositions du document complémentaire; 

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

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 1048-18 de la municipalité de Chelsea, l'approuve et le déclare 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 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 

18-06-246 Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement 
numéro 1058-18 modifiant le règlement de zonage de la 
municipalité de Chelsea 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement 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 Xli de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis 
au Conseil de la MRC pour approbation; 

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a adopté le règlement numéro 1058-18 
afin d'amender le règlement de zonage no 636-05, de manière à y préciser qu'un 
seul bâtiment principal est autorisé par lot; 

ATTENDU QUE la municipalité de Chelsea a transmis à ce Conseil, aux fins 
d'approbation, une copie conforme du règlement numéro 1058-18 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 aux dispositions du document complémentaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la MAIRESSE Joanne Labadie 
APPUYÉ par le MAIRE Jacques Laurin 
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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 1058-18 de la municipalité de Chelsea, l'approuve et le déclare 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 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 

18-06-247 Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement 
numéro 555-18 modifiant le règlement de zonage de la 
municipalité de Cantley 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement 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 Xli de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis 
au Conseil de la MRC pour approbation; 

ATTENDU QUE la municipalité de Cantley a adopté le règlement numéro 555-18 
afin d'amender le règlement de zonage no 269-05, de manière à prohiber la classe 
d'usages « poste d'essence » dans la zone 40-C; 

ATTENDU QUE la municipalité de Cantley a transmis à ce Conseil, aux fins 
d'approbation, une copie conforme du règlement numéro 555-18 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 aux dispositions du document complémentaire; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil , conformément à l'article 137.3 de la Loi sur 
J'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et après avoir examiné le 
règlement numéro 555-18 de la municipalité de Cantley, l'approuve et le déclare 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 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 
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Gestion des cours d'eau - Soutien financier aux municipalités 
propriétaires de barrages à forte contenance 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais s'est vue confier la compétence 
sur les cours d'eau et les lacs situés sur son territoire en vertu des articles 103 à 110 
de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. , ch . C-47.1) en vigueur depuis le 
1er janvier 2006; 

ATTENDU QUE suivant l'article 110 de la Loi sur les compétences municipales, la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais a compétence pour réaliser dans un lac, des 
travaux de régularisation du niveau de l'eau ou d'aménagement du lit; 

ATTENDU QUE madame Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), a 
annoncé le 25 mai 2018 l'investissement de 45,7 M$ pour la gestion et l'entretien des 
barrages publics et municipaux; 

ATTENDU QUE 13.7 M$ de ces investissements serviront au soutien financier des 
municipalités qui sont propriétaires d'un barrage à forte contenance; 

ATTENDU QU'entre 2013 et 2017, la MRC a mené deux (2) projets majeurs de 
réfection de barrages de forte contenance à Chelsea et à Val-des-Monts; 

ATTENDU QUE ces travaux ont été imposés suite à des interventions du Centre 
d'expertise hydrique du MDDELCC; 

ATTENDU QUE ces travaux visaient également à maintenir des niveaux d'eau 
acceptables pour la villégiature, pour maintenir la valeur foncière des propriétés et 
dans un but de conservation et de mise en valeur des écosystèmes; 

ATTENDU QUE ces deux (2) projets ont requis des investissements totaux de plus 
de 2 837 000 $; 

ATTENDU QU'aucun programme de soutien financier n'était alors disponible pour 
supporter ce type de projets; 

ATTENDU QUE tous les frais encourus par ces projets sont présentement 
entièrement portés à la charge des municipalités locales, des citoyens et des 
propriétaires riverains; 

ATTENDU QUE les règlements d'emprunt adoptés par la MRC pour financer ces 
projets représentent un fardeau que les municipalités de Chelsea et de Val-des
Monts et leurs citoyens supporteront encore pour une durée de 30 ans; 

ATTENDU QUE ces deux (2) projets cadrent parfaitement avec les objectifs 
poursuivis par les investissements annoncés par la ministre du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

ATTENDU QUE le MDDELCC est présentement à établir les paramètres qui 
guideront le soutien financier accordé aux municipalités propriétaires de barrages à 
forte contenance; 

ATTENDU QU'il y a lieu pour la MRC de demander au MDDELCC que les projets 
réalisés entre 2013 et 2018 soient admissibles au soutien financier qui sera accordé 
aux municipalités propriétaires de barrages à forte contenance; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil , par la présente, demande au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques que les projets réalisés entre 201 3 et 2018 soient admissibles au soutien 
financier qui sera accordé aux municipalités propriétaires de barrages à forte 
contenance; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre copie de la présente résolution à 
madame Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à monsieur 
Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, à la 
Fédération québécoise des municipalités et aux municipalités locales de la MRC; 

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 

18-06-249 Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement 
numéro 2018-04 modifiant le règlement de zonage de la 
mun ici pa lité Notre-Dame-de-la-Salette 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement 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 Xli de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, doit être transmis 
au Conseil de la MRC pour approbation; 

ATTENDU QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette a adopté le règlement 
numéro 2018-04 afin d'amender le règlement de zonage no 2000-05 de manière à 
créer la nouvelle zone 111 à l' intérieur de laquelle seront notamment autorisés 
certains usages commerciaux et industriels ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette a transmis à ce 
Conseil, aux f ins d'approbation, une copie conforme du règlement numéro 2018-04 
conformément aux dispositions de la LAU; 

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

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

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 2018-04 de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, 
l'approuve et le déclare conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 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 

18-06-250 Développement sociale 
Outaouais 

Participation au Défi parité 

ATTENDU QUE l'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales 
(AGIR Outaouais), a fait la présentation du projet Défi parité Outaouais; 
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ATTENDU QUE le Défi parité Outaouais vise à soutenir les MRC volontaires dans 
l'élaboration d'une politique d'égalité et d'un plan d'action qui l'accompagne 
favorisant l'atteinte de la parité femmes/hommes; 

ATTENDU QUE le Défi Parité Outaouais vise également à accompagner les élus et 
fonctionnaires municipaux des MRC dans la compréhension des enjeux d'égalité en 
vue d'augmenter leur impact décisionnel notamment dans la transformation de leur 
environnement afin que les femmes s'y engagent et s'y maintiennent; 

ATTENDU QUE ce Conseil adhère aux principes d'égalité et de parité véhiculés par 
le Défi Parité Outaouais; 

ATTENDU QU'AGIR Outaouais offre le soutien technique nécessaire à la réalisation 
de ce projet; 

ATTENDU QUE ce projet est à coût nul pour la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

ATTENDU QU'il y a lieu de confirmer la participation de la MRC des Collines-de
l'Outaouais au Défi parité Outaouais; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil confirme, par la présente, la participation de la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais au Défi parité Outaouais; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de créer un comité mixte constitué de sept (7) 
personnes chargées d'élaborer une politique d'égalité et un plan d'action favorisant 
l'atteinte de la parité hommes/femmes; 

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 

18-06-251 Cours d'eau -Autorisation au projet de stabilisation des rives -
Ruisseau Chelsea 

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais s'est vue confier la compétence 
sur les cours d'eau et les lacs situés sur son territoire en vertu des articles 103 à 109 
de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. , ch. C-47.1) en vigueur depuis le 
1er janvier 2006; 

ATTENDU QUE suivant l'article 104 de la Loi sur les compétences municipales, la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais peut adopter des règlements pour régir toute 
matière relative à l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, y compris les traverses, 
les obstructions et les nuisances; 

ATTENDU QUE conformément à l'article 104 de la Loi sur les compétences 
municipales, la MRC des Collines-de-l'Outaouais a adopté, le 18 janvier 2011 , le 
règ lement n° 152-10 pour régir toute matière relative à l'écoulement des eaux d'un 
cours d'eau de son territoire; 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique et la municipalité de Chelsea 
effectuent la planification d'un projet de stabilisation de zones de mouvement de 
masse aux abords du Ruisseau Chelsea; 

ATTENDU QU'une partie des travaux prévus dans le cadre de ce projet pourront 
affecter le lit, le littoral ou la rive du Ruisseau Chelsea; 

ATTENDU QUE l'article 3 du règlement n° 152-10 de la MRC se lit ainsi : 
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Article 3 - Disposition générale Toute intervention par une 
personne qui affecte ou est susceptible d'affecter l'écoulement des 
eaux d'un cours d'eau, dont notamment des travaux 
d'aménagement ou d'entretien, est prohibée, à moins qu 'elle 
rencontre les exigences suivantes : 

a) l'intervention est autorisée en vertu du présent règlement et, 
lorsque requis, a fait préalablement l'objet d'un permis valide émis 
conformément aux conditions applicables selon la nature de cette 
intervention; 

b) l'intervention est autorisée en vertu d'une décision spécifique et 
expresse de la MRC des Collines-de-l'Outaouais en conformité à 
la Loi; 

c) l'intervention a fait l'objet d'un certificat ou d'un permis délivré 
par une autre autorité compétente, lorsque requis; 

d) l'intervention a fait l'objet d'un certificat ou d'un permis d'une 
municipalité locale en vertu de l'application de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables mise en 
vigueur en vertu des règlements d'urbanisme de ladite municipalité 
locale. 

Le fait pour un propriétaire d'effectuer une intervention autorisée 
par le présent règlement ne le dispense pas d'effectuer cette 
intervention en respectant toute autre exigence qui pourrait lui être 
imposée par une loi ou un autre règlement en vigueur, 

ATTENDU QU'il y a lieu pour la MRC d'autoriser, en vertu du règlement n° 152-10, 
le min istère de la Sécurité publique et la municipalité de Chelsea à réaliser le projet 
stabilisation de zones de mouvement de masse aux abords du Ruisseau Chelsea; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, par la présente, en vertu du règ lement n° 
152-10, le ministère de la Sécurité publique et la municipalité de Chelsea à réa liser 
le projet stabi lisation de zones de mouvement de masse aux abords du Ruisseau 
Chelsea ; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le directeur général et secrétaire
trésorier à négocier et convenir d'une entente intermunicipale de délégation de 
compétence à intervenir entre la MRC des Collines de l'Outaouais et la municipalité 
de Chelsea tel que déposée au Conseil; 

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 

18-06-252 Appui à la campagne d'Équité Outaouais auprès du 
gouvernement du Québec pour un investissement public 
équitable en santé, en éducation et en justice social entre 
l'Outaouais et les autres régions comparables au Québec 

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

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

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

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie, par la présente, la campagne d'Équité 
Outaouais dans sa demande auprès du gouvernement du Québec pour : 

o Une augmentation significative du financement public des soins de santé en 
Outaouais pour rattraper le financement des régions comparables au 
Québec; 

o Une augmentation significative des programmes collégiaux et de 
baccalauréat pour combler le manque de programmes qui obligent nos 
jeunes à s'exiler; 

o Une augmentation significative du financement de nos groupes 
communautaires pour leur permettre de réaliser adéquatement leur mission 
d'entraide et de justice sociale. 

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 

2018-05-30 Ville de Gatineau Transbordement des matières 
composta bles 

2018-05-30 Ministre des Transports, de la Programme de subvention au transport 
Mobilité durable et de adapté - Aide financière de 173 650 $ à 
l'Électrification des transports venir 

2018-06-01 Ministre des Ressources Laboratoires de Chalk River 
naturelles 

2018-06-11 Société d'Habitation du Nouveau programme pour petits centres 
Québec d'affaires commerciaux et communautaires 

2018-06-11 Société d'Habitation du RénoRégion - Annonce d'un montant de 
Québec 24 000$ 

2018-06-13 Ministère des Forêts, de la Programme d'aménagement durable des 
Faune et des parcs forêts 
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Levée de la séance 

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

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

Adoptée à l'unanimité 

Il est 19h30. 

ca~~ ~l 
Préfète 
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