- IMPORTANT NOTICE Regular sitting of the MRC des Collines-de-l’Outaouais Council of mayors
Via Zoom digital platform
Due to the exceptional circumstances surrounding the COVID-19 pandemic, please note that the Council of
mayors regular meeting of Thursday, June 17th, 2021, will be held by audiovisual conference through the ZOOM
digital platform.
To participate, simply click on the link identified below and follow the instructions to access the meeting. You will
be able to see and hear the session and will have the right to speak during the question period only.
Date : June 17th , 2021
Time : 7h00 p.m.
Link to connect : https://cilex.zoom.us/j/99084508276
Meeting ID: 990 8450 8276
You will have until 12:00 p.m. Thursday, June 17th, 2021, to send any questions related to the agenda
to ylarocque@mrcdescollines.com and provide your contact information. If technical difficulties occur, be assured
that an answer to your question will be forwarded to you as soon as possible.

PROJET D'ORDRE DU JOUR
de la séance régulière du Conseil des maires
à être tenue jeudi 17 juin 2021
à 19h00
via visioconférence

1. Ouverture de la séance
MISE À JOUR – 2021-06-15
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 mai 2021
b) Soutien aux communautés autochtones suite à la découverte des restes de 215
enfants autochtones
c) Dépôt de l’étude préparée par Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) sur les
impacts financiers du changement de MRC pour la municipalité de Notre-Damede-la-Salette - Acceptation du rapport et mandat de négociation
d) AVIS DE MOTION – Règlement numéro 292-21 modifiant le « règlement numéro
45-97 créant le comité consultatif agricole » de la MRC

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 2020
c) Octroi d’un contrat à la firme Microrama pour la location de licences de Microsoft
365 pour une période de 12 mois
d) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la
compagnie Microrama Informatique inc. pour le support du pare-feu de la Sécurité
publique
e) Annulation du contrat avec la compagnie Jacques Olivier Ford inc. visant
l’acquisition d’un camion Ford F-150 pour le service de la Sécurité publique et
abrogation de la résolution 20-11-295
f)

Autorisation pour l’acquisition de huit (8) Ford Explorer 2021 pour le service de la
Sécurité publique

g) Octroi d’un contrat à la compagnie Carle Ford pour l’acquisition un camion Ford F150 usagé 2017 pour l’Unité du support opérationnel de la division de la
Gendarmerie pour le service de la Sécurité publique
h) Octroi d’un contrat à la firme Microrama pour l’acquisition de trois (3) modems
véhiculaires, trois (3) amplificateurs cellulaires ainsi que trois (3) antennes
véhiculaires pour le service de la Sécurité publique
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i)

Affectation de 82 000 $ du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2020
pour les activités de formation

j)

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 le déneigement des stationnements et des
entrées du quartier général du service de la Sécurité publique

k) 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 l’entretien ménager des Centres
administratifs de la MRC et du quartier général du service de la Sécurité publique
l)

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder au
renouvellement de l’offre de service de la Caisse Desjardins Hull-Aylmer pour la
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

m) 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 du Québec, pour l’achat de deux (2) cinémomètres Doppler Genesis II
pour la Division de la gendarmerie du service de la Sécurité publique
n) 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 du Québec, pour l’achat des équipements de communications pour les
véhicules hors route spécialisés pour l’Unité du support opérationnel de la Division
de la gendarmerie du service de la Sécurité publique
o) 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 du Québec, pour l’achat des équipements des véhicules de type VUS
pour la Division de la gendarmerie pour le service de la Sécurité publique
p) 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 du Québec, pour l’achat de vingt (20) pistolets Glock pour le service de
la Sécurité publique
q) 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 du Québec, pour l’achat de cinq (5) gyrophares pour la Division de la
gendarmerie du service de la Sécurité publique
r)

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 du Québec, pour l’achat d’un Système de reconnaissance de plaque
d’immatriculation (SRPI) pour le service de la Sécurité publique

s) 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 du Québec, pour l’achat d’un système d’enregistrement d’interrogatoires
pour la Division des enquêtes du service de la Sécurité publique
t)

Octroi d’un contrat à la compagnie Exel Radio Inc. pour l’achat des équipements
pour le véhicule F-150 pour l’Unité de support opérationnel de la Division de la
gendarmerie du service de la Sécurité publique

u) Octroi d’un contrat à la firme Emergensys pour l’achat d’un logiciel de rapport
d’accident informatisé pour le Service de la sécurité publique
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v) Autorisation pour le paiement de la facture de l’École nationale de police du
Québec pour l’administration du processus de liste d’éligibilité pour le poste de
Sergent-détective à la Division des enquêtes du service de la Sécurité publique

6.

Évaluation foncière et Technologie de l’information

7. Gestion des ressources humaines
a) Autorisation à signer une lettre d’entente avec le Syndicat des répartitrices et
répartiteurs 9-1-1 de la MRC des Collines-de-l’Outaouais relative à un horaire de
travail de retraite progressive
b) Autorisation à signer une lettre d’entente avec le Syndicat des répartitrices et
répartiteurs 9-1-1 de la MRC des Collines-de-l’Outaouais relative au règlement du
grief 2019-01
c) Autorisation à signer une lettre d’entente avec la Fraternité des policiers et
policières de la MRC des Collines-de-l’Outaouais relative au règlement du grief
2020-003
d) Départ à la retraite du directeur du service des Ressources humaines en date du
0 juin 2021
e) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier de mandater un
professionnel du recrutement afin de pourvoir le poste de directeur du service des
Ressources humaines
8. Sécurité publique
a) Renouvellement de l’Entente de partenariat entre la MRC de Papineau et la MRC
des Collines-de-l’Outaouais pour les services de répartition des appels d’urgence
9-1-1 et secondaire incendie

9. Hygiène du milieu et environnement

10. Gestion du territoire et des programmes
a) Programme de subvention au transport adapté - Ministère des Transports du
Québec – Demande de financement 2021
b) Programme d’aide au développement du transport collectif - Ministère des
Transports du Québec – Demande de financement 2021
c) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé –
Règlement numéro 20-817 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de La Pêche
d) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé –
Règlement numéro 1192-21 modifiant le plan d’urbanisme de la municipalité de
Chelsea
e) Annexion d’une partie du territoire de la ville de Gatineau à la municipalité de
Chelsea

…/4

4/…
f)

Rehaussement de la limite maximale prévu par la Loi de l’aide financière octroyée
par la MRC des Collines-de-l’Outaouais à un même bénéficiaire à tout moment à
l’intérieur d’une période de 12 mois

g) Demande pour choisir par désignation un maire ou une mairesse qui siégera au
Comité stratégique pour le Plan régional des milieux humides et hydriques
(PRMHH)
h) Fonds de développement culturel (FDC) – Désengagement – Chambre Wakefield
- La Pêche – Wakefield Streetfest
i)

Fonds de développement culturel (FDC) – Désengagement - Fiddleheads – Tales
and Tunes from Up the Gatineau

j)

Fonds de développement culturel (FDC) – Appel de projets 2021

k) Fonds de développement culturel (FDC) – Table autonome des aînés des
Collines – Peinture en folie
l)

Fonds de développement culturel (FDC) – Appel aux artistes pour l’acquisition
d’une œuvre d’art pour la MRC

11. Cour municipale

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance

Claude J. Chénier
Directeur général et secrétaire-trésorier

