
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 
 

de la séance régulière du Conseil des maires 
tenue jeudi 15 avril 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 du procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le  

18 mars 2021 
 

b) Adoption du règlement d’emprunt no 290-21 autorisant un emprunt de 287 000 $ 
visant à financer l’achat d’équipements informatiques pour l’ensemble des 
services de la MRC  
 

c) Appui au projet « Maison Papillon Enfants et Familles » – Projet de maison de 
soins pédiatriques dans la municipalité de Cantley 
 

d) Appui moral à l’organisme Les Amis de la rivière Gatineau dans sa démarche 
auprès de Transports Canada afin de modifier la réglementation concernant les 
embarcations à moteur sur la rivière Gatineau entre la limite nord de La Pêche et 
le barrage des Rapides-Farmer à Chelsea 
 
 

5. Gestion financière et administrative 
 

a) Comptes payés 
 

b) Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à 
un  emprunt par billets au montant de 1 167 900 $ qui sera réalisé le 22 avril 2021 
 

c) Soumissions pour l’émission d'obligations 
 

d) 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 la réfection des galeries des centres 
administratifs 
 

e) Autorisation pour l’acquisition d’un Ford Escape Hybride 2021 pour le service de 
la Sécurité publique 
 

f) Octroi d’un contrat à la firme Magnus pour le remplacement du système de 
traitement chimique de l’eau de la tour d’eau du quartier général du service de la 
Sécurité publique 
 

g) Octroi d’un contrat à 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 2021 
 

h) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une 
demande de soumission sur invitation pour l’analyse externe des besoins en 
technologie de l’information pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
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i) Désaffectation d’un montant de 6 034 $ du surplus affecté 
 

j) Affectation des soldes de règlements d’emprunts fermés pour l’année 2020 
 

k) Octroi d’un contrat à la compagnie Les Industries Centaure Ltée pour l’achat de 
munitions de service et de pratique pour le service de la Sécurité publique 
 

l) Autorisation pour entériner le renouvellement du contrat d’entretien avec la 
compagnie Les systèmes Cyberkar pour le soutien au logiciel du Système de 
Reconnaissance de Plaques d’Immatriculation (SRPI) du service de la Sécurité 
publique 
 

m) Autorisation pour exercer l’option de la troisième année du contrat avec la 
compagnie Microrama Informatique inc. pour le service d’entretien et d’installation 
des équipements et logiciels informatiques   
 

n) 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 pour l’année 2021 

 
o) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la 

firme Watchguard pour le soutien au logiciel et aux caméras véhiculaires au 
service de la Sécurité publique pour l’année 2021 

 
p) 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 pour l’année 2021 

 
q) 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 
 

r) Autorisation pour l’acquisition de 11 ordinateurs portables de la compagnie 
Androide afin de respecter la directive du télétravail obligatoire émise par le 
gouvernement du Québec 

 
s) Autorisation pour l’acquisition d’accessoires informatiques et de licences de la 

compagnie  Microrama afin de respecter la directive du télétravail obligatoire 
émise par le gouvernement du Québec 
 

 
6. Évaluation foncière et Technologie de l’information 
 

a)  Autorisation pour le partage de données géomatiques avec les municipalités de 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
 

b) Mandat pour des services professionnels à la firme LBP évaluateurs agréés pour 
la vérification, validation et pour finaliser les valeurs et les certificats des bâtiments 
résidentiels de permis et dans le cadre du maintien de l’inventaire des dossiers 
d’évaluation 

 
 

7. Gestion des ressources humaines 
 

a) Acceptation des modifications suite aux analyses des demandes de réévaluation 
conformément au plan de classification pour un poste d’employé de bureau 
 

b) Modification de la résolution 21-03-076 - Autorisation pour l’embauche d’une 
policière temporaire estivale au service de la Sécurité publique 
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8.  Sécurité publique 
 

a) Adoption du rapport annuel sur la mise en œuvre de son schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie  

 
b) Protocole d’entente relative au versement d’une subvention à la Municipalité 

régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais pour la participation de son corps de 
police au partage des revenus provenant des cotisations fiscales liées aux activités 
criminelles 
 
 

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 641-21 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de 
Cantley 
 

b) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Règlement numéro 1165-20 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de 
Chelsea 

 
c) Fonds de développement culturel (FDC) – Adoption du bilan 2020 de l’Entente de 

développement culturel 2018-2020 
 

d) Modification à la résolution 21-02-046 : Fonds de développement culturel (FDC) –
Théâtre Wakefield (100 Mile Arts Network) – Outaouais Live 

 
e) Fonds de développement culturel (FDC) – Théâtre Wakefield – Seniors Dance 

Project 
 

f) Fonds de développement culturel (FDC) – Désengagement du montant accordé à 
ArtiCulture pour la réalisation du projet « La Galerie »  

 
g) Politique culturelle de la MRC des Collines-de-l’Outaouais – Nomination de 

Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de Cantley, au comité de pilotage 
 

h) Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes – Entérinement 
des documents complémentaires de Transports adaptés et collectifs des Collines 
 
 

11. Cour municipale 
 
 
12. Correspondance 
 

• MAMH – Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional du Fonds régions 
et ruralité, enveloppe 2021-2022 
 

• MAMH – Aide financière aux MRC à titre de compensation des pertes de revenus et les coûts 
supplémentaires dans le contexte de la pandémie 
 

 
13. Affaires nouvelles 
 
 
14. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
Claude J. Chénier     
Directeur général et secrétaire-trésorier  
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