ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue le jeudi 21 avril 2022 au
Centre administratif de la MRC
216, chemin Old Chelsea
Chelsea (Québec)
à 19h00

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
17 mars 2022
b) Adoption du règlement n° 304-22 établissant le Comité de développement du
territoire
c) Adoption du règlement n° 305-22 établissant le Comité de développement durable
et de la lutte contre les changements climatiques
d) Adoption du règlement n° 306-22 établissant le Comité aviseur d’Accès Entreprise
Québec (AEQ)
e) Remerciements aux étudiants de la Technique d’intégration multimédia de
l’Entreprise-école du CÉGEP de l’Outaouais
f)

Appui à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau dans ses démarches pour le maintien
de la base de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sur son
territoire

g) AVIS DE MOTION - Présentation et dépôt du règlement n° 307-22 établissant le
comité d’investissement
h) Prise de position de la MRC des Collines-de-l’Outaouais concernant le futur
Centre hospitalier affilié universitaire (CHAU)

5. Gestion financière et administrative
a) Comptes payés
b) Dépôt et acceptation des états financiers de la MRC et du rapport de l’auditeur
pour l’année 2021
c) Dépôt du rapport d’audit de conformité portant sur la transmission des rapports
financiers
d) Autorisation pour la location d’une licence du logiciel de géomatique ARC GIS
basic de la compagnie ESRI Canada pour une année pour le service du
Développement économique
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e) Autorisation pour le renouvellement du contrat d’entretien avec la compagnie
Microrama Informatique inc. pour le logiciel de sauvegarde de données Veeam
pour l’ensemble des services de la MRC
f)

Autorisation pour le renouvellement du contrat de location avec la compagnie Bell
Canada pour les lignes téléphoniques du PRI du service de la Sécurité publique

g) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie
Comdic pour le soutien au logiciel d’enregistrement de la voix au centre de relève
9-1-1
h) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la
compagnie Microrama Informatique inc. pour le support du pare-feu du Centre
administratif de la MRC
i)

Octroi d’un contrat à la compagnie Magnus pour les services techniques et
analyses de la légionellose pour la tour d’eau au Quartier général du service de la
Sécurité publique pour la saison 2022

j)

Octroi d’un contrat à messieurs Raoul Gervais et Éric Charbonneau pour la tonte
de gazon aux bâtiments du Centre administratif et au Quartier général du service
de la Sécurité publique pour la saison 2022

k) Nomination du directeur général et secrétaire-trésorier à titre de représentant
autorisé à clicSÉQUR
l)

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à un appel
d’offre pour l’acquisition d’un Global Positioning System (GPS) différentiel pour les
mesures de terrain en lien avec les activités d’intervention des cours d’eau de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais

6. Évaluation foncière et Technologie de l’information

7. Gestion des ressources humaines
a) Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ)

8. Sécurité publique
a) Dépôt d’une demande de subvention à l’organisme MITACS pour procéder à
l’évaluation du projet MAINtenant Ensemble pour le service de la Sécurité
publique

9. Hygiène du milieu et environnement

10. Gestion du territoire et des programmes
a)

Fonds régions et ruralité (FRR) - Modification à la résolution 20-09-236 –
Adoption des priorités d’intervention 2020-2021

b)

Fonds de développement culturel (FDC) – Appel de projets 2022 –
Résultante des projets retenus

c)

Fonds de développement culturel (FDC) – Place des artistes de Farrellton (PAF)
- Creativity Cafe
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d)

Fonds local de solidarité (FLS) – Adoption du rapport trimestriel au 31 mars 2022

e)

Reconduction de la Convention d’aide financière – Typologie des zones
inondables

f)

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé –
Règlement numéro 01-2021-428 modifiant le plan d’urbanisme de la municipalité
de La Pêche

11. Cour municipale
a) Mandat à la firme RPGL avocats pour agir à titre de procureur de la Cour
municipale dans les dossiers de conflit d’intérêt

12. Correspondance
•

Municipalité de Cantley – Résolution 2022-MC-076 – Demande à la MRC des
Collines d’examiner et de prendre les mesures pour obtenir un financement
du Gouvernement du Québec pour son corps de police équivalent à celui
octroyé pour les municipalités étant desservies par la Sûreté du Québec ou à
défaut d’effectuer la transition vers une desserte par le Sûreté du Québec sur
son territoire

•

Conférence de préfets de l’Outaouais – Résolution RÉSOL-CPO-2203-21-02
CHAU – Communications des informations aux élus et élues de la région de
l’Outaouais

•

Ministère de la Sécurité publique – Lettre d’engagement pour l’octroi d’une
subvention pour la participation aux visiocomparutions les fins de semaine et
les jours fériés

•

Ministre des Transports – Avis de versement de contribution pour le
Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes

•

Ministre des Transports – Avis de versement de contribution pour le
Programme d’aide d’urgence au transport adapté des personnes

•

Ministère de la Sécurité publique – Avis d’un versement d’une somme de
14 520 $ pour formation – pompier I et une somme de 10 000 $ pour
formation – pompier II

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance

Claude J. Chénier
Directeur général et secrétaire-trésorier

