
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 
 

de la séance régulière du Conseil des maires 
le jeudi 21 octobre 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  

16 septembre 2021 
 

b) Adoption du règlement no 289-21 modifiant le règlement no 227-15 concernant la 
rémunération des membres du Conseil de la MRC des Collines-de-l’Outaouais qui 
sera en vigueur du 8 novembre au 31 décembre 2021 
 

c) Adoption du règlement no 294-21 concernant la rémunération du/de la préfet/e 
élu/e et des membres du Conseil de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et 
abrogeant toute réglementation antérieure afférente entrant en vigueur le 1er 
janvier 2022 
 

d) Demande au ministère de la Sécurité publique pour la création d’un groupe de 
travail groupe de travail pour étudier la question du financement des services 
policiers régionaux 

 
 

5. Gestion financière et administrative 
    

a) Comptes payés 
 

b) Octroi d’un contrat à la firme Stratzer pour la réalisation d’une étude sur 
l’optimisation du réseau d’écocentres sur le territoire de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais 
 

c) Octroi d’un contrat à la firme DAVTECH Analytical Services (Canada) inc. pour 
l’achat de deux (2) cinémomètres Doppler Genesis II pour la Division de la 
gendarmerie du service de la Sécurité publique 
 

d) Octroi d’un contrat à la compagnie GTechna pour l’achat d’un Système de 
reconnaissance de plaque d’immatriculation (SRPI) pour le service de la Sécurité 
publique 
 

e) Octroi d’un contrat à la compagnie Morin Isolation et Toitures Ltée pour les 
réparations urgentes des toits des bâtiments du service de la Sécurité publique 
 

f) Acceptation des soumissions pour la vente de neuf (9) véhicules du service de la 
Sécurité publique 
 

g) Octroi d’un contrat à la firme Foss National Leasing pour les services d’un 
gestionnaire de cartes de crédit d’essence 
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h) Octroi d’un contrat à la compagnie Microrama Informatique inc. pour l’achat de 
deux (2) systèmes véhiculaires pour des véhicules de patrouille du service de la 
Sécurité publique 
 

i) Octroi d’un contrat à l’Union des municipalités du Québec pour les services 
professionnels d’un consultant en négociation d’entente de travail 
 

j) Octroi d’un contrat à la compagnie Géo Services Chaud-Froid pour le 
remplacement d’une thermopompe au quartier général du service de la Sécurité 
publique 
 

k) Autorisation pour un prêt temporaire au montant de 287 000 $ relativement au 
financement temporaire du règlement d’emprunt no 290-21 autorisant un emprunt 
de 287 000 $ visant à financer l’achat d’équipements informatiques pour 
l’ensemble des services de la MRC 
 

l) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à signer une Entente 
intermunicipale avec la municipalité de La Pêche pour les services de déneigement 
du quartier général du service de la Sécurité publique – Saison hivernale 2021- 
2022 
 

m) Octroi d’un contrat à la compagnie Desjardins Sport pour l’acquisition d’une 
embarcation nautique pour la division de la gendarmerie du service de la Sécurité 
publique 
 

n) Octroi d’un contrat à la firme ATCO Structures & Logistics Ltd. pour la location de 
bureaux mobiles pour le service de la Sécurité publique 
 
 

6. Évaluation foncière et Technologie de l’information 
 

  
7. Gestion des ressources humaines 
 

a) Adhésion de la MRC des Collines-de-l’Outaouais au Régime de retraite constitué 
par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3) pour 
le/la préfet(e) 
 

b) Acceptation des modifications suite aux analyses des demandes de réévaluation 
conformément au plan de classification pour quatre (4) postes d’employés de 
bureau 

 
8. Sécurité publique 

 
a) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour signer l’Entente entre 

la Ministre de la Sécurité publique et la MRC des Collines-de-l’Outaouais relative 
aux conditions et aux modalités d’octroi de subventions pour la participation à la 
mise en œuvre du projet MAINtenant Ensemble 
 

b) Autorisation pour signer une entente de prêt de services de policiers avec la 
Sûreté du Québec et une lettre d’entente avec la Fraternité des policiers et 
policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais définissant les conditions 
particulières de travail pour les Escouades Régionales mixtes pour le service de la 
Sécurité publique 
 
 

9.   Hygiène du milieu et environnement 
 

a) Autorisation pour négocier une entente avec la Ville de Gatineau pour le 
transbordement, le  transport et le traitement des matières compostables 
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10. Gestion du territoire et des programmes 
 

a) Adoption du document sur la nature des modifications qu’une municipalité doit 
apporter aux règlements d’urbanisme pour assurer la concordance au schéma 
d’aménagement et de développement suite à l’entrée en vigueur du règlement no 
286-20 

 
b) Suspension temporaire d’octroi de nouveaux titres miniers sur les territoires 

incompatibles à l’activité minière (TIAM) de la MRC – Demande de 
renouvellement 
 

c) Renouvellement de l'Entente de gestion du programme d'aménagement durable 
des forêts 2021-2024 
 

d) Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 2 – La Fab – Mises à niveau technique 
d’une salle de performance 

 
e) Fonds de développement culturel (FDC) – Maison Fairbairn – Enhancing Visitors 

Experience – Technical Support for Musical Programming 
 

f) Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes – Adoption du 
budget 2022 des Transports adaptés et collectifs des Collines - Transcollines  
 

g) Transports adaptés et collectifs des Collines-Transcollines – Adoption la grille de 
tarification des usagers du transport adapté 
 

h) Transports adaptés et collectifs des Collines-Transcollines – Adoption de la grille 
de tarification du transport d’appoint  
 
 

11. Cour municipale 
 
 
12. Correspondance 

 
 

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