ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 17 septembre 2020
à 19h00
via visioconférence

1. Ouverture de la séance

2. Période de questions du public
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Législation
a) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 20 août
2020
b) Adoption du règlement n° 284-20 concernant l’établissement d’un Comité
consultatif des finances et suivi budgétaire
c) Présentation et dépôt du projet de règlement no 285-20 et avis de motion
d) Adoption du projet de règlement no 285-20 visant à amender le règlement no 27319 édictant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais – Territoires incompatibles avec l’activité minière
(TIAM)

e) Présentation et dépôt du projet de règlement no 286-20 et avis de motion
f)

Adoption du projet de règlement no 286-20 visant à amender le règlement no 27319 édictant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais – Gestion de l’urbanisation en milieu rural et foresterie

g) Autorisation pour le transfert à la municipalité de Val-des-Monts, la compétence
relativement à une partie du domaine de la prévention incendie – Inspection des
risques élevés et très élevés – catégories 3 et 4 et la signature d’un protocole
d’entente
h) Présentation et dépôt du projet de règlement no 287-20 visant à modifier le
règlement no 188-13 visant la déclaration de compétence relativement à une
partie du domaine de la prévention des incendies et les modalités et les conditions
administratives et financières relatives à l’assujettissement et au retrait d’une
municipalité locale à la compétence de la MRC et avis de motion
i)

Tarification applicable au processus de la vente des immeubles pour défaut de
paiement de taxes

5. Gestion financière et administrative
a) Comptes payés
b) Demande et gestion du compte de carte de crédit Desjardins
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c) Construction d’un nouveau bâtiment de consommation énergétique net zéro pour
accueillir les employés du Centre administratif et de la Cour municipale et\ou les
employés du Centre administratif, de la Cour municipale et du quartier général de
la Sécurité publique – Autorisation pour une demande de financement pour un
montant maximal de 175 000 $ dans le cadre du programme Fonds municipal vert
(FMV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
d) Virements de fonds pour le mois de septembre 2020
e) 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, pour l’achat de six (6) tasers, modèle T-7, avec
accessoires pour le service de la Sécurité publique
f)

6.

Comité consultatif des finances et suivi budgétaire – Nomination des membres

Évaluation foncière et Technologie de l’information

7. Gestion des ressources humaines

8. Sécurité publique

9. Hygiène du milieu et environnement

10. Gestion du territoire et des programmes
a) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé –
Règlement numéro 613-20 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Cantley
b) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé –
Règlement numéro 20-808 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
La Pêche
c) Foresterie – Demande de prolongation au ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs pour dépenser les fonds du Programme d’aménagement durable des
forêts
d) Fonds local de solidarité (FLS) – Remboursement d’un emprunt au Fonds de
solidarité FTQ
e) Service de la Gestion du territoire et des programmes – Adoption de la Politique
de soutien aux entreprises
f)

Service de la Gestion du territoire et des programmes – Fonds régions et ruralité
(FRR) - Adoption des priorités d’intervention 2020-2021

11. Cour municipale

12. Correspondance
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13. Affaires nouvelles
Demandes d’appui :
a) Appui à la MRC Brome-Missisquoi dans leur demande de bonification des règles
gouvernementales : Évaluation des chiens dans le cadre de la loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens et son règlement d’application
b) Demande d’appui du Syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides
- Urgence de cultiver les érablières publiques et protéger le potentiel acéricole de
nos forêts
14. Levée de la séance

Claude J. Chénier
Directeur général et secrétaire-trésorier

