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ORDRE DU JOUR ADOPTE

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

b) Présentation et dépôt du projet de règlement d'emprunt n° 290-21 autorisant un
emprunt de 287 000 $ visant à financer l'achat d'équipements informatiques pour
l'ensemble des services de la MRC et avis de motion

e) Adoption du règlement n° 286-20 visant à amender le règlement n° 273-19
édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais - Gestion de l'urbanisation en milieu rural, agrandissement
de l'aire d'affectation récréotouristique du Mont Cascades (municipalité de
Cantley) et foresterie

d) Dépôt de l'étude préparée par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation sur les impacts de l'adhésion de la municipalité de Notre-Dame-de-la-
Salette au territoire de la MRC de Papineau - acceptation et mandat de
négociation

e) Plan de développement organisationnel de la Conférence des préfets de
l'Outaouais (CPO) -Assemblée Régionale de l'Outaouais

f) Protocole d'entente relative à la coordination des démarches dans le contexte de
l'élection du préfet ou de la préfète au suffrage universel prévue pour le 7
novembre 2021 entre les Municipalités de Cantley, Chelsea, l'Ange-Gardien, La
Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac, Val-des-Monts et la MRC des
ColIines-de-1'Outaouais

g) Rémunération du personnel électoral - Election générale du 7 novembre 2021

5. Gestion financière et administrative

a) Comptes payés

b) Octroi d'un contrat à la compagnie Exel Radio inc. pour l'achat de quatre (4)
caissons pour les véhicules de type VUS de la division de la Gendarmerie du
service de la Sécurité publique

e) Octroi d'un contrat à la compagnie Géo Services Chaud-Froid pour le
remplacement de la tour d'eau du quartier général du service de la Sécurité
publique
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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, pour procéder à rachat de munitions de service et
de pratiques pour le service de la Sécurité publique

e) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l'achat du
logiciel Octopus pour la gestion des demandes et du parc informatique auprès de
la compagnie Octopus-ITSM pour tous les services de la MRC

f) Modification de la résolution 20-12-331 - 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

g) Autorisation pour le renouvellement du contrat d'entretien avec la compagnie les
systèmes Cyberkar pour le soutien aux équipements du Système de
Reconnaissance de Plaques d'Immatriculation (SRPI) du service de la Sécurité
publique

h) Autorisation pour le renouvellement du contrat d'entretien avec la compagnie
Microrama informatique pour le soutien au générateur de statistique Fortianalyser
de Fortinet du service de la Sécurité publique pour la période du 4 mai 2021 au 17
janvier 2022

i) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie PG Solutions pour le soutien aux applications de la Cour municipale
pour l'année 2021

j) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie PG Solutions pour le soutien aux applications de comptabilité et paye
pour l'année 2021

k) Fermeture de l'emprunt temporaire et financement des règlements d'emprunts n°
225-15 et 261-18 pour la réfection du ponceau Riverside dans la municipalité de
La Pêche

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 l'organisme ACRE dans le cadre du projet « Nature
Chelsea »

b) Autorisation pour la signature d'une entente pour l'utilisation de fichiers
géomatiques de la MRC par la firme Géomatique BC dans le cadre d'un
programme particulier en urbanisme de la municipalité de La Pêche

7. Gestion des ressources humaines

a) Dépôt et adoption de la 3e révision de la « Politique de prévention du harcèlement
psychologique et sexuel au travail »

b) Nomination de l'agent Philippe Soucy au poste régulier de policier au service de la
Sécurité publique, et ce, en date du 7 mars 2021

e) Autorisation pour l'embauche de huit (8) policiers temporaires, dont un policier
estival, au service de la Sécurité publique
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d) Autorisation à signer une entente hors cour avec un ancien employé du Centre
local de développement des Collines-de-1'Outaouais n'ayant pas été transféré à la
MRC en avril 2018

e) Acceptation des modifications suite aux analyses des demandes de réévaluation
conformément au plan de classification pour deux (2) postes d'employées de
bureau

8. Sécurité publique

9. Hygiène du milieu et environnement

a) Ratification de l'entente entre la MRC des Collines-de-1'Outaouais et l'organisme
ARPE- Québec pour la récupération et la valorisation des déchets électroniques

10. Gestion du territoire et des programmes

a) Rapport trimestriel - Fonds local de solidarité (FLS)

b) Autorisation pour la signature du renouvellement de l'entente pour le programme
Soutien au travail autonome (STA) 2021-2022

e) Confirmation de participation à l'Entente régionale CALQ portant sur la création
artistique en lien avec la collectivité (2021-2023)

d) Autorisation pour faire une demande au gouvernement du Québec pour une
enveloppe additionnelle dans le cadre du Programme Aide d'urgence aux petites
et moyennes entreprises (PAU-PME)

e) Suspension temporaire d'octroi de nouveaux titres miniers sur les territoires
incompatibles à l'activité minière (TIAM) de la MRC - Demande de
renouvellement

f) Exclusion de la zone agricole - Demande d'appui de la municipalité de Pontiac

g) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 1148-20 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de Chelsea

h) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 1163-20 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de Chelsea

i) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 1164-20 modifiant le règlement de lotissement de la
municipalité de Chelsea

j) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 2020-008 modifiant le plan d'urbanisme de la municipalité de
L'Ange-Gardien

k) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 2020-009 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de L'Ange-Gardien

l) Adhésion à L'ARTERRE

m) Adhésion à l'Entente de délégation de la gestion de certains droits fonciers et de
la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de
l'État
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n) Acquisition d'une station 1-120 pour assurer l'accessibilité à de l'eau potable lors
d'événements publics et communautaires dans nos municipalités

11. Cour municipale

12. Correspondance

Ministère de la Culture et des Communications - Contribution financière de 239 500 $ (1er avril
2020 au 31 mars 2023)

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance

Claude J. Chéni
Directeur général et secrétaire-trésorier


