
MRC
DES COLLINES-

DE-L'OUTAOUAIS

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi 21 janvier 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
17 décembre 2020

5. Gestion financière et administrative

a) Comptes payés

b) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à engager une dépense en
honoraires professionnels en ingénierie afin de concevoir une partie du devis pour
la demande de soumissions sur invitation pour le remplacement de la tour d'eau
du service de la Sécurité publique

e) Autorisation pour l'acquisition de 10 ordinateurs portables afin de respecter la
directive du télétravail obligatoire émise par le gouvernement du Québec

d) 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

e) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Victrix Conseil inc. pour le soutien au logiciel Safenet au service de la
Sécurité publique pour l'année 2021

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

6. Evaluation foncière et Technologie de l'information

7. Gestion des ressources humaines

a) Autorisation pour le renouvellement de l'Entente convenue entre la Société de
Mutuelle de Prévention inc. et la MRC des Collines-de-1'Outaouais

b) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier d'entamer un processus
de dotation afin de pourvoir le poste de directeur du service des Ressources
humaines
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8. Sécurité publique

9. Hygiène du milieu et environnement

10. Gestion du territoire et des programmes

a) Autorisation de signer l'avenant 2020-3 et les avenants subséquents pour le
Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAU-PME)

b) Adhésion à l'entente sectorielle bioalimentaire en Outaouais

e) Ministère de l'Économie et de l'Innovation - Autorisation à signer l'Entente relative
au réseau Accès entreprise Québec

d) Autorisation pour la prolongation du contrat JFSA en lien avec la compétence de
gestion du libre-écoulement des eaux pour la MRC des Collines-de-1'Outaouais
jusqu'à l'adjudication d'un nouveau contrat

e) Autorisation pour le dépôt du formulaire d'avis d'intérêt pour le projet « Signature
Innovation » de la MRC des Collines-de-1'Outaouais (Fonds région et Ruralité

- Volet 3)

f) Nomination de monsieur Denis Légaré, maire de la municipalité de Notre-Dame-
de-la-Salette pour siéger au conseil d'administration de l'Agence des forêts
privées de l'Outaouais

11. Cour municipale

12. Correspondance

• Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Prolongation de la convention d'aide
financière - Cartographie des zones inondables

• Ministère des Transports du Québec - Avis de versements - Programme d'aide urgence au
transport collectif des personnes (PAUTC)

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance

^^/^^
Claude J. Chénier
Directeur général et secrétaire-trésorier


