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ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi 18 février 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
21 janvier 2021

b) Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect

e) Appui à la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette dans ses démarches auprès
du ministère des Transports du Québec afin de faire réduire la limite de vitesse
sur la route 309 entre les chemins Thomas sud et Thomas Nord

d) Création d'un comité de projet d'infrastructure

5. Gestion financière et administrative

a) Comptes payés

b) Octroi d'un contrat à la firme Les Consultants Androïde Inc. pour rachat d'un
portable pour le réaménagement du bureau des lieutenants pour le Service de la
sécurité publique

e) Octroi d'un contrat à la firme Cyberkar Systems pour l'achat d'un système
ergonomique pour un véhicule de patrouille du Service de la sécurité publique

d) Radiation de comptes à recevoir

e) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
firme Microrama informatique inc. pour le logiciel d'antivirus Eset

f) Octroi d'un contrat à la firme Bell Canada pour le service Internet au Centre
administratif de la MRC pour une durée de trois (3) ans

g) Octroi d'un contrat à la firme Microrama Informatique Inc. pour l'acquisition d'un
serveur et des équipements afférents pour le Service de l'évaluation foncière et
des technologies de l'information

h) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie IDEMIA pour le soutien au système de bertillonnage au Service de la
sécurité publique pour l'année 2021

i) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l'achat du
logiciel IBM i2 auprès de la compagnie Necando solutions pour le traitement,
l'analyse et le partage du renseignement criminel pour le Service de la sécurité

publique
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j) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une
demande de soumission de gré à gré pour l'analyse des logiciels et des contrats
d'entretien utilisés par la MRC des Collines-de-1'Outaouais

k) Modification de la résolution 21-01-006 - Autorisation au directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à rachat du logiciel Microsoft SQL serveur auprès
de Microrama informatique inc., pour le Service de la sécurité publique

6. Evaluation 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 Akifer génie-conseil dans le cadre du projet
d'analyse de la vulnérabilité de la source d'eau potable de la municipalité de
Pontiac

b) Autorisation pour la signature d'une entente pour l'utilisation de fichiers
géomatiques de la MRC par le cercle d'autosuffisance de Cantley, Coopérative de
Solidarité dans le cadre du projet de COOP permaculture de la municipalité de
Cantley

7. Gestion des ressources humaines

a) Création d'un poste de technicien(ne) en informatique et dessinateur(trice) de
croquis numérique

b) Nomination de l'agent Alexandre Bédard au poste régulier de policier au Service
de la sécurité publique, et ce, en date du 6 février 2021

e) Création de deux (2) postes de conseiller aux entreprises au Service de la gestion
du territoire et des programmes en vertu de l'entente Accès entreprise Québec

8. Sécurité publique

a) Dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports du
Québec pour son programme de financement afin d'établir un plan d'intervention
de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM)

b) Dépôt et acceptation du rapport annuel 2019 du schéma de couverture de risques
en sécurité incendie de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

9. Hygiène du milieu et environnement

a) Demande au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques d'ajouter un amendement au projet de loi 65 pour porter à 7 ans le
délai pour l'adoption d'un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé

b) Ratification de l'entente entre la MRC des Collines-de-1'Outaouais et la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau pour le traitement des matières organiques

10. Gestion du territoire et des programmes

a) Fonds de développement culturel (FDC) - Modification de la Politique
d'investissement

b) Fonds de développement culturel (FDC) - Désengagement du montant accordé à
la Place des artistes de Farrellton (PAF) pour la réalisation du projet « Our
Community on the Wall »
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e) Fonds de développement culturel (FDC) - Désengagement du montant accordé à
Théâtre Wakefield pour la réalisation du projet « TaDa Perfomning Arts Festival
2020 »

d) Fonds de développement culturel (FDC) - Théâtre Wakefield (100 Mlle Arts
Network) - Outaouais Live

e) Fonds d'appui au rayonnement régional (FARR) - Octroi du mandat à Culture
Outaouais pour le renouvellement de la Politique culturelle de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais

f) Adoption du Plan d'action pour la solidarité et l'inclusion sociale dans les Collines-
de-1'Outaouais (PALSIS) révisé pour l'année 2021-2022 - Fonds québécois
d'initiatives sociales (FQIS) dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour
l'inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS)

g) Avenant numéro 1 à l'étude sur la typologie et la caractérisation des inondations
et formulation de recommandations visant l'atténuation des risques associés aux
inondations pour une partie des territoires de la Ville de Gatineau et des MRC des
Collines-de-1'Outaouais, de Papineau et de Pontiac

h) Avenant numéro 2 à la Convention d'aide financière pour la mise à jour des zones
inondables entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville
de Gatineau et les MRC de Pontiac, des Collines-de-1'Outaouais et de Papineau

11. Cour municipale

a) Mandat à la firme de Gosselin, avocats à agir pour et au nom de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais en appel de la décision du Juge Slobodan Delev dans la
cause de la MRC des ColIines-de-1'Outaouais contre monsieur Christopher Hamel
(19-05416-4)

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance
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Claude J. Chéni^r
Directeur général et secrétaire-trésorier


