
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ  
 

de la séance régulière du Conseil des maires 
à être tenue le jeudi 19 mai 2022 au 

Centre administratif de la MRC 
216, chemin Old Chelsea 

Chelsea (Québec) 
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 régulière du Conseil tenue  

le 21 avril 2022  
 

b) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mai 2022 
 

c) Résolution d’appui pour réitérer la volonté du conseil de maintenir et développer 
son Service de sécurité publique  

 
d) Nomination d’un représentant de la MRC des Collines-de-l’Outaouais au conseil 

d’administration de la Table de concertation régionale des aînés et retraités de 
l’Outaouais (TCARO) 

 
e) Adoption du règlement n° 307-22 établissant le comité d’investissement  

 
 

5. Gestion financière et administrative 
    

a) Comptes payés 
 

b) Autorisation pour un prêt temporaire au montant de 347 000 $ relativement au 
financement temporaire du règlement d’emprunt no 298-22 autorisant un emprunt 
de 347 000 $ visant à financer l’achat d’équipements informatiques pour 
l’ensemble des services de la MRC 

 
c) Autorisation pour un prêt temporaire au montant de 436 000 $ relativement au 

financement temporaire du règlement d’emprunt no 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 

 
d) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour l’annulation d’une 

carte de crédit VISA Desjardins – Directeur de la sécurité publique 
 

e) Autorisation pour l’émission d’une nouvelle carte de crédit Visa Desjardins pour le 
directeur du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais 

 
f) Renouvellement du contrat pour les assurances dommages pour la période du 1er 

juillet 2022 au 30 juin 2023 
 

g) 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 l’achat d’un Système de 
reconnaissance de plaque d’immatriculation (SRPI) pour le Service de la sécurité 
publique 

 



  

 

h) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à une demande de prix de 
six (6) véhicules de type VUS par l’entremise du Centre d’acquisitions 
gouvernementales du Québec pour le Service de la sécurité publique 

 
 

 

i) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la 
compagnie Microrama Informatique inc. pour le support du pare-feu du poste de 
transbordement des déchets 
 

j) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’achat d’un 
Global Positioning System (GPS) différentiel pour les mesures de terrain en lien 
avec les activités d’intervention des cours d’eau de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais 

 
 

6. Évaluation foncière et Technologie de l’information 
 
  
7. Gestion des ressources humaines 
 

a) Autorisation pour l’engagement d’honoraires professionnels – Dossier de 
relations de travail 
 

b) Création d’un poste temporaire d’inspecteur au maintien de l’inventaire au sein 
du service de l’Évaluation foncière et des Technologies de l’information 

 
c) Mention de félicitations pour la remise de la croix de bravoure à l’agent  

Francis Éthier-Skelhorn du Service de la sécurité publique de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais 

 

d) Création d’un poste temporaire d’opérateur au poste de transbordement au sein 
du service du développement durable 

 

 
8. Sécurité publique 
 

a) Dépôt et acceptation du rapport annuel 2021 du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
 

 
9.   Hygiène du milieu et environnement 
 

a) Adhésion à la déclaration d’engagement – Unis pour le climat de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) 

 
 
10.  Gestion du territoire et des programmes 

 
a) Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes – Entérinement 

des documents complémentaires de Transports adaptés et collectifs des Collines 
 

b) Demande dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)  
– Volet intervention  

 
c) Demande d’autorisation pour la prolongation du délai de dépôt du Plan régional 

des milieux humides et hydriques (PRMHH) 
 

d) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à la 
nomination d’un représentant pour siéger à la Table de concertation de la rivière 
des Outaouais 

 
e) 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  
n° 301-22 

 
f) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement de troisième 

génération – Règlement numéro 673-22 modifiant le règlement de lotissement de 
la municipalité de Cantley 



  

 

 
g) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement de troisième 

génération – Règlement numéro 2022-013 modifiant le règlement de lotissement 
de la municipalité de L’Ange-Gardien 

 
h) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement de troisième 

génération – Règlement numéro 676-22 modifiant le règlement de zonage de la 
municipalité de Cantley 

 
i) Programme d’aménagement durable des forêts – MRC des Collines-de-

l’Outaouais – Guide du promoteur du Programme d’aménagement durable des 
forêts (PADF) 

 
j) Programme d’aménagement durable des forêts – Le Campus environnemental de 

l’Outaouais – Community Forestry Education Project  
 

k) Fonds de développement culturel (FDC) – Adoption du bilan 2021 (an 4) de 
l’Entente de développement culturel 2018-2020 

 
l) Fonds de développement culturel (FDC) – Table autonome des aînés des Collines 

– Ateliers artistiques intergénérationnels dans les Collines 
 
m) Fonds Région et Ruralité (FRR) – Volet 2 - Financement du projet « Limitation des 

inondations et revalorisation de milieux humides » du Centre patrimonial de la 
Maison Fairbairn 
 

 
11. Cour municipale 

 
 

12. Correspondance 
 

a) Localisation du futur CHAU de l'Outaouais – Rapport de la Coop Carbone 
 
 

13. Affaires nouvelles 
 
 
14. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benoît Gauthier     
Directeur général et secrétaire-trésorier  
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