
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 
 

de la séance régulière du Conseil des maires 
à être tenue le jeudi 18 août 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 16 juin 2022  
 

b) Adoption du règlement d’emprunt no 300-22 autorisant un emprunt de 596 000 $ 
visant à financer les améliorations et rénovations aux bâtiments et terrains de la 
MRC  

 
c) Dépôt et acceptation du rapport annuel de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

pour l’année 2021  
 

d) AVIS DE MOTION - Présentation et dépôt du projet de règlement n° 308-22 
établissant le Comité de suivi du Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) 
 

e) AVIS DE MOTION – Présentation et dépôt du projet de règlement n° 309-22 
modifiant le règlement n° 284-20 concernant l’établissement du  
Comité consultatif des finances et suivi budgétaire 

 
f) AVIS DE MOTION – Présentation et dépôt du projet de règlement no 310-22 

modifiant le règlement no 294-21 concernant la rémunération du/de la préfet/ète 
élu/e et des membres du Conseil de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 
g) Résolution d’appui à la MRC Vallée-de-la-Gatineau demandant au ministère de 

la Santé et des Services sociaux (MSSS) des ressources allouées à la 
couverture préhospitalière en Outaouais 

 
h) Résolution d’appui à la MRC Pontiac demandant au ministre de l'Environnement 

et de la  Lutte contre les changements climatiques d'entreprendre les 
démarches nécessaires pour permettre l'importation de déchets résidentiels de 
la région de la capitale nationale  en Ontario en vue de leur traitement au 
Québec 
 

i) Résolution d’appui à la MRC des Etchemins relativement aux effets de l'inflation 
sur le coût de constructions, d'entretien, d'achat d'équipements, 
infrastructures et services municipaux des municipalités 

 
j) Position de la MRC des Collines-de-l’Outaouais quant à la proposition déposée 

par la Commission indépendante suite au redécoupage électoral de la 
circonscription fédérale de Pontiac 
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5. Gestion financière et administrative 
    

a) Comptes payés 
 

b) 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 la délimitation et l’unification des 
lots du 944, chemin Riverside et du 7, chemin Edelweiss à La Pêche, pour le 
Service de la sécurité publique 

 
c) 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 des services professionnels pour la 
caractérisation des immeubles et des secteurs à potentiel patrimonial de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais 

 
d) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à octroyer un contrat 

conclu de gré à gré avec la firme Cyclone Environnement pour la réalisation de 
trois collectes mobiles des RDD à l’automne 2022 

 
e) Autorisation au directeur général et secrétaire 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 de quatre (4) cinémomètres Doppler Genesis 
II pour la Division de la gendarmerie du Service de la sécurité publique 

 
f) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien et support 

annuel avec la firme Motorola pour le logiciel et les équipements Watchguard 
 

g) Octroi d’un contrat à la firme Insight pour l’acquisition d’équipements 
informatiques 

 
h) Octroi d’un contrat à la firme Groupe CLR Excel Radio pour l’achat de  

trois (3) gyrophares pour le Service de la sécurité publique 
 

i) Octroi d’un contrat à la firme Rampart International Corp. pour l’achat  
d’une (1) arme pour le Service de la sécurité publique 

 
 

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

 
a) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier de procéder au paiement 

pour le 2e semestre de l’année 2022 relativement à l’entente convenue entre La 
Société de Mutuelle de Prévention inc. de la FQM (Médial) et la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais 

 
b) Nomination de Isabelle Beaudry au poste régulier de Répartitrice 9-1-1 au 

Service de la sécurité publique 
 
c) Remise de mention à l’agent Patrick Lemay du Service de la sécurité publique de 

la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
 
 
8. Sécurité publique 

 
a)  Autorisation à la MRC des Collines-de-l’Outaouais à procéder au dépôt d’un 

projet d’équipe spécialisée en santé mentale dans le cadre du Programme de 
soutien à  l’innovation et au développent de pratiques exemplaires en matière 
police auprès du  ministère de la Sécurité publique pour le Service de la 
sécurité publique 

 
…/3 



  

 

3/… 
 
 
9.   Hygiène du milieu et environnement 
 
 
10.  Gestion du territoire et des programmes 
 

a) Fonds local de solidarité (FLS) – Adoption du rapport trimestriel au 30 juin 2022 
 
b) Mesure Soutien au travail autonome (STA) – Adoption du rapport final 2021-2022 
 
c) Dépôt de la demande de financement « Stratégie territoriale de logement 

perpétuellement abordable – Phase 2 (2022-2026) » dans le cadre du Fonds 
régions et ruralité - Volet 1 

 
d) Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2 –Contribution financière pour la route 

touristique « Les chemins d’eau »  
 
e) Fonds de développement culturel (FDC) – Désengagement – Table autonome 

des aînés des Collines (TAAC) – Peinture en folie 
 
f) Fonds de développement culturel (FDC) – Municipalité de Chelsea – Éveil 

artistique dans les parcs 
 

g) Fonds de développement culturel (FDC) – Municipalité de Val-des-Monts –  
Exposition collective – Journées de la culture 

 
h) Nomination de la vice-présidence du comité d’investissement commun de la  

MRC des Collines-de-l’Outaouais 
 

i) Nomination de Richard Thériault, responsable des technologies de l’information, 
à titre de responsable de la sécurité informatique des programmes de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) relatifs à l’amélioration de l’habitat 

 
j) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement de 

troisième génération – Règlement numéro 429-002-2022 modifiant le règlement 
de zonage de la municipalité de La Pêche 

 
k) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement de 

troisième génération – Règlement numéro 2022-016 modifiant le règlement sur 
les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats et règlement de zonage 
de la municipalité de L’Ange-Gardien 

 
 
11. Cour municipale 

 
 

12. Correspondance 
 

a) MTQ – Subvention au montant de 42 500 $ - Programme d'aide à la voirie locale 
Volet Plan d'intervention - MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 
 

13. Affaires nouvelles 
 
 
14. Levée de la séance 
 
 

 
Benoît Gauthier     
Directeur général et secrétaire-trésorier  
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