
 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR  
 

de la séance régulière du Conseil des maires 
à être tenue jeudi 17 décembre 2020  

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  

25 novembre 2020 
 

b) Adoption du règlement d’emprunt no 282-20 autorisant un emprunt de 788 000 $ 
visant à financer l’achat d’équipements et de véhicules pour le service de la 
Sécurité publique 

 
 

5. Gestion financière et administrative 
 

a) Comptes payés 
 

b) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la 
compagnie Groupe de géomatique Azimut inc. pour le soutien aux applications 
géomatiques du service de l’Évaluation foncière et des Technologies de 
l’information pour l’année 2021 
 

c) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la 
compagnie Bell Canada pour le soutien au système téléphonique du Centre 
administratif pour l’année 2021 
 

d) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la 
compagnie Bell Canada pour le soutien au système téléphonique du Centre de 
relève du service de la Sécurité publique pour l’année 2021 
 

e) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la 
compagnie Comdic pour le soutien au logiciel d’enregistrement FTR Gold de la 
Cour municipale pour l’année 2021 
 

f) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la 
compagnie Emergensys pour le soutien aux applications de gestion policière pour 
l’année 2021 
 

g) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la 
compagnie ESRI pour le soutien du logiciel de géomatique au service de 
l’Évaluation foncière et des Technologies de l’information pour l’année 2021 
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h) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la 
compagnie K2 géospatial pour le soutien au logiciel Jmap pour les services de 
l’Évaluation foncière et des Technologies de l’information, la Sécurité publique et 
la Sécurité incendie pour l’année 2021 
 

i) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie 
Microrama Informatique pour le soutien du pare-feu Fortinet du Centre de relève 
du service de la Sécurité publique pour l’année 2021 
 

j) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la 
compagnie Radio IP pour le soutien au logiciel de persistance de connexion pour 
les modems data au service de la Sécurité publique pour l’année 2021 
 

k) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec La Vigile, pour 
un programme d’aide aux employés (PAE) pour le personnel policier et de la 
répartition des appels d’urgence (employés et cadres) de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais 
 

l) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une 
demande de soumission de gré à gré pour un système ergonomique pour un 
véhicule de patrouille du service de la Sécurité publique 
 

m) Octroi d’un contrat à la firme Les consultants Androïde Inc. pour l’acquisition 
d’équipements informatiques 
 

n) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une 
demande de soumissions sur invitation pour l’achat d’un serveur et les 
équipements afférents pour le service de l’Évaluation et des Technologies de 
l’information 
 

o) Autorisation pour l’acquisition d’applications de la firme PG Solutions pour des 
formulaires d’enquête en ligne, du traitement des mutations automatisé et d’un 
lien direct avec JMAP 
 

p) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie 
PG Solutions pour le soutien aux applications d’évaluation foncière pour l’année 
2021 
 
 

6. Évaluation foncière et Technologie de l’information 
 

a) Autorisation pour la signature d’une entente pour l’utilisation de fichiers 
géomatiques de la MRC par la firme Brodeur Frenette S.A. dans le cadre du projet 
de révision du plan d’urbanisme de la municipalité de Cantley 
 

b) Autorisation pour la signature d’une entente pour l’utilisation de fichiers 
géomatiques (matrice graphique) de la MRC par la firme Bussières Bérubé 
Genest Schnob arpenteurs-géomètres inc. dans le cadre du projet de correction 
cadastrale du canton d’Eardley dans la municipalité de Pontiac 
 

 
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 lettre d’entente relative aux méthodes de 
compensation du coût de déplafonnement par les participants actifs 
 

b) Autorisation à signer, avec la Fraternité des policiers et policières de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, une lettre d’entente relative au règlement du grief 2020-
001 – article 19.11  
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c) Autorisation à signer, avec la Fraternité des policiers et policières de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais, une lettre d’entente relative au règlement du grief 2020-
001 – articles 8.01 et 8.06 
 

d) Création d’un poste temporaire de Responsable du soutien administratif et 
adjoint(e) au directeur au Service de la sécurité publique 
 

e) Autorisation pour engager des honoraires professionnels pour effectuer une 
démarche d’amélioration du climat de travail favorisant la rétention du personnel à 
la répartition 9-1-1 

 
 
8.  Sécurité publique 
 

a) Mandat au directeur du service de la Sécurité publique afin d’obtenir l’information 
nécessaire pour compléter une demande de financement auprès du ministère des 
Transports (MTQ) dans le cadre de son programme de financement pour 
l’établissement d’un Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal 
(PISRMM) 

 
 
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 628-20 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de 
Cantley 
 

b) Reconduction du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 
 

c) Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAU-PME) 
 

d) Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes – Adoption du 
plan de rétablissement et de maintien de l’offre de services pour la période 2020 à 
2022 des Transports adaptés et collectifs des Collines – Transcollines 
 

e) Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes – Adoption du 
plan d’optimisation des ressources et du budget 2020 révisé des Transports 
adaptés et collectifs des Collines - Transcollines 

 
 

11. Cour municipale 
 
 
12. Correspondance 
 
 
13. Affaires nouvelles 
 
   
14. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
Claude J. Chénier     
Directeur général et secrétaire-trésorier  


