
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ  
 

de la séance statutaire du Conseil des maires 
tenue mercredi 25 novembre 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 des procès-verbaux de la séance régulière du Conseil tenue le 15 

octobre 2020 et de la séance extraordinaire tenue le 26 octobre 2020 
 

b) Adoption du règlement no 288-20 modifiant le règlement no 262-18 visant à établir 
les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’exercice de 
la compétence de la MRC à l’égard des corporations de son territoire en matière 
de fourniture de services policiers  

 
c) Présentation et dépôt du projet de règlement d’emprunt no 282-20 et avis de 

motion  
 

d) Tarification applicable au processus de la vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes 

 
e) Adoption du calendrier des séances régulières du Conseil des maires pour 

l’année 2021 
 

f) Municipalité de La Pêche – Remboursement suite à la modification de l’attribution 
de  certaines interventions modulées – Répartition des coûts du service de la 
Sécurité publique – Années 2018 à 2020 

 
g) Appui la demande de subvention pour Internet Papineau dans le programme 

Brancher pour innover 
 

 
5. Gestion financière et administrative 
 

a) Comptes payés 
 

b) Adoption du budget pour l'année 2021 – Partie I 
 

c) Adoption du budget pour l'année 2021 – Partie II 
 

d) Adoption du budget pour l'année 2021 – Partie III 
 

e) Adoption du budget pour l'année 2021 – Partie IV 
 

f) Taux d’intérêt sur toutes sommes dues à la MRC après échéance 
 

g) Mandat à la firme d’avocats RPGL – Conseillers juridiques 
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h) 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 du Québec pour le raccordement du système 
septique du quartier général du service de la Sécurité publique au réseau 
d’égouts de la municipalité de La Pêche 

 
i) 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 du Québec pour le remplacement de la tour d’eau du 
quartier général du service de la Sécurité publique 

 
j) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à disposer d’une tour de 

communications appartenant à la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
 

k) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à disposer d’une remorque 
servant d’entreposage au poste de transbordement des déchets 

 
l) Octroi d’un contrat à la firme Géo services Chaud froid pour le remplacement 

d’une thermopompe d’un bureau au quartier général du service de la Sécurité 
publique 

 
m) Octroi d’un contrat à la firme Jacques Olivier Ford Inc. pour l’achat d’un camion F-

150 pour l’Unité du support opérationnel de la division de la Gendarmerie du 
service de la Sécurité publique 

 
n) Octroi d’un contrat à la firme Metrocom pour l’achat des équipements nécessaires 

pour un système d’interopérabilité pour le service de la Sécurité publique 
 

o) Octroi des contrats pour le réaménagement du bureau des lieutenants pour le 
service de la Sécurité publique 

 
p) Modification à la résolution 20-06-174 – Octroi d’un contrat à la firme MDC pour 

l’achat d’un appareil cinémomètre laser pour le service de la Sécurité publique 
 

q) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à rembourser la 
municipalité de La Pêche pour l’analyse de faisabilité du raccordement septique 
du quartier général du service de la Sécurité publique au système publique 

 
 

6. Évaluation foncière et Technologie de l’information 
 

 
7. Gestion des ressources humaines 
 

a) Création de deux (2) postes au service de la Gestion du territoire et des 
programmes 

 
b) Création d’un poste de conseiller en communications 

 
 

8.  Sécurité publique 
 
 
9. Hygiène du milieu et environnement 
 

a) 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 octroyer un contrat à une firme externe pour la 
gestion des cours d’eaux 
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b) Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation - Demande de dispense pour 
la conclusion d’un contrat de tri et conditionnement des matières recyclables avec 
Tricentris 

 
 

10. Gestion du territoire et des programmes 
 

a) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Règlement numéro 873-20 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de 
Val-des-Monts 
 

b) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Règlement numéro 876-20 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de 
Val-des-Monts 

 
c) Fonds de développement culturel (FDC)- Municipalité de Chelsea - Découverte 

patrimoniale du sentier ferroviaire 
 

d) Rapport d’activités 2019-2020 – Fonds de développement des territoires (FDT) 
 

e) Renouvellement de l’Entente de développement culturel (EDC) 2021-2023 
 

f) Politique de développement social de la MRC des Collines-de-l’Outaouais – 
Nomination d’un représentant pour siéger au comité de pilotage 

 
g) Appui à la MRC de Pontiac – Demande d’aide financière conjointe au Volet 1 : 

Démarche  d’élaboration du plan d’action du Programme d’appui aux collectivités 
2020-2021 – Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI) 

 
h) Modalités d’utilisation du Fonds Région et Ruralité (FRR) – Volet 2 pour l’année 

financière 2021-2022 
 

i) Avenants 2020-1 et 2020-2 au Programme d’aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PAU-PME) 
 

 
11. Cour municipale 
 
  
12. Correspondance 
 

a) MAMH - Programme de partage des revenus des redevances sur les ressources 
naturelles  
 

b) Programme de subvention au transport adapté (PSTA) - 2e versement au montant 
de 361 509 $ accordé 
 
 

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