
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 
 

de la séance régulière du Conseil des maires 
tenue le jeudi 20 janvier 2022  

via la plateforme ZOOM 
à 19h00 

 
 
        

            
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 statutaire du Conseil tenue le  

16 décembre 2021 
 

b) Condoléances à monsieur Marc Louis-Seize, maire de la municipalité de  
c) L’Ange-Gardien et à sa famille, suite au décès de son père, survenu le 19 janvier 

2022 
 

d) Adoption du règlement no 297-21 amendant le règlement no 45-97 créant le 
comité consultatif agricole – Modification de la composition du comité 
 

e) AVIS DE MOTION - Présentation et dépôt du règlement d’emprunt n° 298-22 
autorisant un emprunt de 347 000 $ visant à financer l’achat d’équipements 
informatiques pour l’ensemble des services de la MRC 
 

f) AVIS DE MOTION - Présentation et dépôt du règlement d’emprunt n° 299-22 
autorisant un emprunt de 436 000 $ visant à financer l’achat d’équipements et de 
véhicules pour le service de la Sécurité publique 
 

g) Demande au gouvernement du Québec pour une programmation Accès-Logis 
 
 

5. Gestion financière et administrative 
    

a) Comptes payés 
 

b) Renouvellement du protocole d’entente pour l’hébergement du Centre de relève 
9-1-1 du service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
avec la Coopérative des Paramédics de l’Outaouais 
 

c) Octroi d’un contrat à la compagnie Géo Services Chaud-Froid, pour le 
remplacement de la thermopompe  au Centre d’appel urgents 9-1-1 du service de 
la Sécurité publique 
 

 
6. Évaluation foncière et Technologie de l’information 
 

  
7. Gestion des ressources humaines 
 

 
8. Sécurité publique 

 
a) Autorisation pour la signature d’une entente avec le Directeur des poursuites 

criminelles et pénales et la MRC des Collines-de-l’Outaouais relative à 
l’élaboration et à la mise en application du projet « SEXTO » pour le service de la 
Sécurité publique 
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b) Autorisation pour la signature d’une entente avec le ministère de la Sécurité 

publique relative aux conditions et aux modalités d’octroi d’une subvention pour la 
réalisation de visiocomparutions les fins de semaine et les jours fériés, pour le 
service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 
 

9.   Hygiène du milieu et environnement 
 

 
10. Gestion du territoire et des programmes 

 
a) Service de la Gestion du territoire et des Programmes – Adoption de la Politique 

d’investissement FRR Volet 2 modifiée – Soutien à la compétence de 
développement local et régional   
 

b) Service de la Gestion du territoire et des programmes – Fonds régions et ruralité 
-  Adoption des priorités d’intervention 2022-2023 
 

c) Fonds de développement culturel (FDC) – Théâtre Wakefield – Wakefield Doc 
Fest 
 

d) Fonds de développement culturel (FDC) – Désengagement – La Source des 
Jeunes – Spectacle de talents des Collines 
 

e) Dépôt du projet « Stratégie de logement perpétuellement abordable » au Fonds 
québécois d'initiatives sociales (FQIS) dans le cadre du Plan d’action local pour 
la solidarité et le développement social (PALSIS) 2022-2023 
 

f) Politique culturelle de la MRC des Collines-de-l’Outaouais – Nomination de 
monsieur Marc Carrière, préfet, au comité de pilotage  
 

g) Nominations des membres autres que producteurs agricoles sur le comité 
consultatif agricole de la MRC 
 

h) Nomination des producteurs agricoles sur comité consultatif agricole de la MRC 
 

i) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement de 
troisième génération – Règlement numéro 107-2021 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) de la municipalité de La Pêche 
 

j) Service de la Gestion du territoire et des programmes – Adoption de la Politique 
de soutien  aux entreprises 

 
 
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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