ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue le jeudi 19 août 2021
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 des procès-verbaux de la séance régulière du Conseil tenue le
17 juin 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 28 juin 2021
b) AVIS DE MOTION – Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 293-21
« Règlement régissant l’examen de la conformité des règlements d’urbanisme »

5. Gestion financière et administrative
a) Comptes payés
b) Dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du rapport financier semestriel
au 30 juin 2021
c) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la
compagnie Vertiv pour le UPS de la salle des serveurs au Service de la Sécurité
publique
d) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat de service avec le
groupe Maskatel Québec S.E.C., pour le service internet à la Sécurité publique
ainsi qu’un lien Vlan pour le poste de transbordement des déchets
e) Demande de report du dépôt du rôle triennal 2022-2023-2024 de la municipalité de
La Pêche (82035)
f) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande
de soumissions sur invitation pour l’achat d’équipements informatiques
g) Ajustement de la couverture de la police d’assurance responsabilité
h) 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 du Québec pour un consultant en négociation d’entente de travail
i) Octroi d’un contrat à la firme Les services EXP inc. pour les services
professionnels pour la confection d’un devis et la surveillance des travaux pour le
raccordement du septique du quartier général du Service de la Sécurité publique
aux réseaux d’égouts de la Municipalité de La Pêche
j) Octroi d’un contrat à la firme Sebco pour la fourniture de services d’entretien
ménager à la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour la période du 1er septembre
2021 au 31 août 2022
k) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder au paiement
d’un montant 4 024,13 $ à la firme Stantec pour l’analyse de la demande de
subvention pour la construction d’édifices verts

l) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande
de soumissions publiques conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code
municipal, pour la vente de neuf (9) véhicules du Service de la Sécurité publique
m) Octroi d’un contrat à la firme Géo Services Chaud-Froid pour le remplacement du
tamis de la boucle du système de climatisation du quartier général du Service de la
Sécurité publique
n) Mandat à la firme de Gosselin, avocats à agir pour et au nom de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais en appel de la décision de Tyler Frederick Smiley dans la
cause de la MRC des Collines-de-l’Outaouais contre Tyler Frederick Smiley
(constat 1290542)

6.

Évaluation foncière et Technologie de l’information

7.

Gestion des ressources humaines
a) Autorisation à signer, avec la Fraternité des policiers et policières de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais, une entente relative à l’horaire de travail des policiers
temporaires
b) Autorisation à signer, avec le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais, une lettre d’entente « Prime pour responsabilités
additionnelles »
c) Nomination de madame Jade Legros au poste régulier de Répartitrice 9-1-1 au
Service de la Sécurité publique
d) Nomination de madame Édith G. Chabot au poste régulier de Répartitrice 9-1-1 au
Service de la Sécurité publique
e) Autorisation pour l’appropriation des sommes pour le 2e trimestre de l’année 2021
relativement à l’entente convenue entre La Société de Mutuelle de Prévention inc.
de la FQM (Médial) et la MRC des Collines-de-l’Outaouais

8. Sécurité publique
a) Autorisation au directeur général et secrétaire à procéder à une demande de
soumissions sur invitation, conformément aux article 935 et 936.0.1.1 du code
Municipal, pour l’achat d’une embarcation nautique pour la Division de la
gendarmerie pour le service de la Sécurité publique
b) Octroi d’un contrat à la firme Rampart International Corp. pour l’achat de vingt (20)
pistolets Glock pour le service de la Sécurité publique
c) Octroi d’un contrat à la firme Maestro Vision pour l’achat d’un système
d’enregistrement d’interrogatoires pour la Division des enquêtes criminelles du
service de la Sécurité publique
d) Octroi d’un contrat à la firme GTechna pour le remplacement de la billetterie pour
le service de la Sécurité publique
e) Affectation d’un budget supplémentaire de 59 871 $ pour couvrir la masse salariale
et les frais de bureau sur cinq (5) ans d’une nouvelle ressource professionnelle
spécialisée en violence conjugale dans le cadre du projet MAINtenant ensemble
pour le service de la Sécurité publique
f) Autorisation de procéder à l’embauche d’une ressource supplémentaire dans le
cadre du projet MAINtenant ensemble pour contrer le phénomène de violence
conjugale sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour le service de
la 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 1193-21 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de Chelsea
b) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé –
Règlement numéro 2021-006 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de L’Ange-Gardien
c) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé –
Règlement numéro 643-21 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Cantley
d) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé –
Règlement numéro 649-21 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Cantley
e) Demande d’exclusion agricole municipalité de L’Ange-Gardien – Appui de la MRC
f) Adoption du règlement no 292-21 modifiant le règlement no 45-97 créant le comité
consultatif agricole
g) Installation d’une tour de télécommunication dans la zone agricole de la
municipalité de Pontiac – Recommandation de la MRC
h) Demande d’autorisation pour la création d’un comité consultatif pour la révision du
plan de gestion des matières résiduelles
i) Demande d’autorisation pour démarrer la révision du plan de gestion des matières
résiduelles
j) Modification au projet du Fonds de développement culturel (FDC) – La Source des
Jeunes « Spectacle du talent des Collines »
k) Désengagement du Fonds de développement culturel (FDC) – Arts-aux-Parcs-desMonts « Exposition Arts-aux-Parcs »
l) Désengagement du Fonds de développement culturel (FDC) – Document de
présentation aux fondations et partenaires financiers
m) Fonds de développement culturel (FDC) – La Fab - « Murale arts et nature »
n) Fonds de développement culturel (FDC) – La Fab « Le théâtre au service de
l'action contre le changement climatique »
o) Fonds de développement culturel (FDC) – Modification du projet « Parcours de
Collines et d’eau » – Phase 2
p) Fonds de développement culturel (FDC) – Place des Arts de Farrellton « L’art audelà des frontières / Art Beyond Borders »
q) Fonds de développement culturel (FDC) – Place des Arts de Farrellton « Danser,
dessiner / Dance and Draw »
r) Augmentation de la valeur uniformisée maximale pour l’admissibilité d’un logement
visé par le Programme RénoRégion avec la Société d’habitation du Québec

12. Correspondance
•

Union des municipalités du Québec – Compensation financière pour soutenir la
mise en œuvre de la Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe
foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles

•

Ministère des Transports du Québec – Somme allouée de 25 000 $ dans le cadre
du Plan de sécurité (PS) du Programme d’aide à la voirie locale

•

Peter J.M. Alexander – Opposition au transfert de la Municipalité de Notre-Damede-la-Salette vers la MRC Papineau sans qu’il y ait consultation publique

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance

Claude J. Chénier
Directeur général et secrétaire-trésorier

