
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 
 

de la séance régulière du Conseil des maires 
tenue le jeudi 16 septembre 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  

19 août 2021 
 

b) AVIS DE MOTION – Règlement no 289-21 modifiant le règlement no 227-15 
concernant la rémunération des membres du Conseil de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais qui sera en vigueur du 8 novembre au 31 décembre 2021 
 

c) AVIS DE MOTION – Règlement no 294-21 concernant la rémunération du/de la 
préfet/e élu/e et des membres du Conseil de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
et abrogeant toute réglementation antérieure afférente entrant en vigueur le 1er 
janvier 2022 
 

d) AVIS DE MOTION – Règlement no 295-21 modifiant le règlement no 262-18 visant 
à établir les modalités et conditions administratives et financières relatives à 
l’exercice de la compétence de la MRC à l’égard des corporations de son territoire 
en matière de fourniture de services policiers  
 

e) Adoption du projet de règlement no 293-21 régissant l’examen de la conformité 
des règlements d’urbanisme 

 
 

5. Gestion financière et administrative 
    

a) Comptes payés 
 

b) Octroi d’un contrat à la firme LBP Évaluateurs agréés pour certains services 
d’évaluation foncière pour une période de six (6) ans (du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2027) 
 

c) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande 
de soumissions gré à gré conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code 
municipal du Québec pour un gestionnaire de cartes de crédit d’essence 
 

d) Octroi d’un contrat à la compagnie Desjardins Sport pour l’acquisition d’une 
embarcation nautique pour la division de la gendarmerie du service de la Sécurité 
publique 
 

e) Octroi d’un contrat à la compagnie Excel Radio inc. pour l’achat des équipements 
de communication pour les véhicules hors route spécialisés pour l’Unité du support 
opérationnel de la Division de la Gendarmerie du service de la Sécurité publique 
 

f) Octroi d’un contrat à la firme Excel Radio inc. pour l’achat des équipements des 
véhicules de type VUS pour la Division de la Gendarmerie du service de la 
Sécurité publique 
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g) Octroi d’un contrat à la firme Excel Radio inc. pour l’achat de cinq (5) gyrophares 
pour le service de la Sécurité publique 
 

h) Octroi d’un contrat à la firme GTechna pour l’achat d’un logiciel de rapport 
d’accident informatisé pour le service de la Sécurité publique 
 

i) 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) ordinateurs véhiculaires, modems et 
antennes pour la Division de la gendarmerie du service de la Sécurité publique 
 
 

6. Évaluation foncière et Technologie de l’information 
 

a) Autorisation pour mettre fin à l’Entente actuelle pour la partage et mise en 
commun de ressources aux services d’évaluation foncière et de négocier une 
nouvelle entente avec la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour l’échange 
d’expertise professionnelle avec la coordination de son service d’Évaluation 
foncière 
 

7. Gestion des ressources humaines 
 

a) Octroi d’un mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le 
recrutement d’une  directrice ou d’un directeur du service de la Sécurité publique 
de la MRC des Collines-de- l’Outaouais 
 

b) Nomination de l'agent Shawn Lepage Joanisse au poste régulier de policier au 
service de la Sécurité publique, et ce, en date du 22 août 2021 
 
 

8. Sécurité publique 
 

 
9.   Hygiène du milieu et environnement 
 

a) Autoriser pour signer une Entente intermunicipale visant la réalisation de l’étude 
de faisabilité régionale portant sur  une solution au traitement des déchets 
ultimes en Outaouais 
 

b) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une 
demande de soumissions conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code 
municipal du Québec pour des services professionnels pour compléter l’étude 
interne sur l’implantation d’un réseau d’écocentres sur le territoire de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais 
 

c) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une 
demande de soumissions conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 du Code 
municipal du Québec pour des services professionnels pour la préparation d’une 
demande de certificat d’autorisation pour le transbordement des matières 
organiques au poste de transbordement des déchets de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais (PTD) 
 

 
10. Gestion du territoire et des programmes 
 

a) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Règlement numéro 2021-010 modifiant le règlement de zonage de la municipalité 
de L’Ange-Gardien 
 

b) Foresterie – Adoption du rapport annuel 2020-2021 du Programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF) – Région de l’Outaouais 
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c) Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 2 – Tourisme Outaouais – Projet « Plan de 
publicité pour les attraits touristiques de la MRC » 
 

d) Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2 - Projet d’agrandissement de la 
Plateforme agricole de L’Ange-Gardien 
 

e) Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2 - Participation de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais au projet de développement d’une image de marque régionale « 
L’Outaouais se démarque » 
 

f) Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 2 – Réfection du relais Mageau – Les 
Explorateurs de la Basse-Lièvre 
 

g) Fonds région et ruralité (FRR) - Volet 2 – Cartographie détaillée des milieux 
humides 
 

h) Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 2 – Transformation numérique du service 
de la Gestion du territoire et des programmes 
 

i) Annexion d’une partie du territoire de la ville de Gatineau à la municipalité de 
Chelsea 
 

j) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Règlement numéro 101-2021 relatif aux permis et certificats  
 

k) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Règlement numéro 103-2021 relatif au lotissement de concordance  
 
 

12. Correspondance 
 

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Renouvellement du Programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF) pour les années 2021-2024 
 
 

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