
 

 
ORDRE DU JOUR ADOPTE 

 
de la séance régulière du Conseil des maires 

tenue jeudi le 18 juin 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 28 mai 2020 

 
b) Adoption du règlement no 283-20 visant à modifier le règlement n° 279-19 

concernant le Régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais 

 
c) Prolongation du contrat du conseiller aux projets spéciaux à la MRC des Collines-

de-l’Outaouais jusqu’au 31 décembre 2020 
 
 

5. Gestion financière et administrative 
 

a) Comptes payés 
 

b) Affectation d’un montant à pourvoir dans le futur pour le déplafonnement du 
Régime de retraite des policiers syndiqués du service de la Sécurité publique  

 
c) Dépôt et acceptation des états financiers de la MRC et du rapport de l’auditeur 

pour l’année 2019 
 

d) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder au paiement de 
2 887 210 $ au Régime de retraite des policiers syndiqués du service de la 
Sécurité publique 

 
e) 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 les services professionnels d’un auditeur 
externe pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 
f) Autorisation pour un prêt temporaire au montant de 3 100 000 $ relativement au 

financement temporaire du règlement d’emprunt no 280-20 autorisant un emprunt 
de 3 100 000 $ visant à financer le déplafonnement du Régime de retraite des 
policiers syndiqués du service de la Sécurité publique 

 
g) Autorisation pour un prêt temporaire au montant de 156 000 $ relativement au 

financement temporaire du règlement d’emprunt no 281-20 autorisant un emprunt 
de 156 000 $ visant à financer l’achat d’équipements informatiques pour 
l’ensemble des services de la MRC 

 
h) Cour municipale – Radiation des comptes à recevoir 
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i) Octroi à la firme CMO 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 

 
j) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une 

demande de soumissions sur invitation pour l’achat d’équipements informatiques 
 

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, pour l’achat de deux (2) caméras véhiculaires pour 
la Division de la gendarmerie du service de la Sécurité publique 

 
l) Modification à la résolution 20-03-078 - 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 l’achat d’un 
radar laser light Iti 20-20 pour le service de la Sécurité publique 

 
m) Octroi d’un contrat à la firme Exel Radio Inc. pour l’achat de trois (3) gyrophares 

pour le service de la Sécurité publique 
 

n) Octroi d’un contrat à la firme DAVTECH Analytical Services (Canada) Inc. pour 
l’achat de deux (2) cinémomètres Doppler Genesis II pour le service de la 
Sécurité publique 

 
o) Octroi de contrats à la firme Exel Radio Inc. pour l’achat des équipements pour les 

véhicules de type VUS pour la Division de la gendarmerie pour le service de la 
Sécurité publique 

 
p) Octroi d’un contrat à la firme Rampart International Corp. pour l’achat de 10 

pistolets Glock pour le service de la Sécurité publique 
 

q) Octroi d’un contrat à la firme MDC pour l’achat pour l’achat d’un appareil 
cinémomètre laser pour le service de la Sécurité publique 

 
r) Octroi d’un contrat à la firme Henry’s pour l’achat d’une caméra pour la Section de 

l’identité judiciaire et support technique du service de la Sécurité publique 
 

s) Virements de fonds pour le mois de juin 2020 
 
 

6. Évaluation foncière et Technologie de l’information 
 

a)  Demande de report du dépôt du rôle triennal 2021-2022-2023 de la municipalité 
de Val-des- Monts (82015) 

 
 

7. Gestion des ressources humaines 
 
 
8.  Sécurité publique 
 
 
9. Hygiène du milieu et environnement 
 
     
10. Gestion du territoire et des Programme 

 
a) Foresterie – Adoption du rapport annuel 2019-2020 du Programme 

d’aménagement durable des forêts – Région de l’Outaouais  
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b) Demande d’aide financière 2020, programme d’aide au développement du 

transport  collectif 2018-2020, Volet II, Aide financière au transport collectif 
régional section 2.2.1.3. 

             
c) Autorisation pour la prolongation du contrat de monsieur Michel Arcand, 

inspecteur  accrédité par la Société d’habitation du Québec, pour les services 
professionnels « Support aux Programmes d’amélioration de l’habitat de la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
jusqu’à l’adjudication d’un nouveau contrat 
 

d) Appui à une demande de révision d’une décision de la Commission de protection 
du  territoire agricole du Québec (CPTAQ) - Municipalité de L’Ange-Gardien 

 
 
11. Cour municipale 
                         
 
12. Correspondance 
 
 
13. Affaires nouvelles 
 

a) Autorisation pour un horaire d’été 
 

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