
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 
 

de la séance régulière du Conseil des maires 
à être tenue le jeudi 15 septembre 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 18 août 2022  
 

b) Adoption du règlement n° 308-22 établissant le Comité de suivi du Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) 
 

c) Adoption du règlement n° 309-22 modifiant le règlement n° 284-20 concernant 
l’établissement du Comité consultatif des finances et suivi budgétaire 

 
d) Adoption du 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 

 
e) Modifications à la résolution no 21-12-383 - Nomination des membres des 

commissions et des comités rémunérés  
 

f) Résolution d’appui à l’organisme Unis pour la Faune (UPF) –  
Demande au ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) –  
Nouveau plan de gestion du cerf de Virginie 

 
g) Résolution d’appui à la MRC Brome-Missisquoi portant sur l’augmentation de 

l’aide accordée par le ministère de la Sécurité publique pour la formation des 
nouveaux  pompiers 

 
 
5. Gestion financière et administrative 
    

a) Comptes payés 
 

b) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une 
demande d’appel d’offres public pour élaborer un plan d’intervention de sécurité 
routière en milieu municipal (PISRMM) conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec 

 
c) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à un appel 

d’offres public conformément aux articles 935 et 936.0.1.1  
du Code municipal du Québec pour des services professionnels pour 
l’élaboration du plan d’intervention en infrastructures routières locales de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais 

 
d) Autorisation pour l’acquisition de quatre (4) Ford Explorer 2022 et d’un (1) camion 

Ford F-150 pour le Service de la sécurité publique par l’entremise du centre 
d’acquisitions gouvernementales du Québec 
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e) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à une demande de prix 
d’un (1) véhicule par l’entremise du Centre d’acquisitions gouvernementales du 
Québec, pour la division des Enquêtes du Service de la sécurité publique 

 
f) Octroi d’un contrat à la firme Le Picbois – Coopérative en aménagement et 

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

 
g) Octroi d’un contrat à la firme GMV services pour la fourniture de services 

d’entretien ménager à la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour la période du  
1er octobre 2022 au 30 septembre 2024 

 
h) Octroi d’un contrat pour l’unification et la délimitation du 944, Riverside  

et du 7, Edelweiss requis pour le Service de la sécurité publique 
 

i) Octroi d’un contrat à la firme DAVTECH Analytical Services (Canada) inc.  
pour l’achat de quatre (4) cinémomètres Doppler Genesis III pour la Division de la 
gendarmerie du Service de la sécurité publique 

 
j) Octroi d’un contrat à la firme KLE Canada inc. pour l’achat d’un (1) tapis clouté  

et ses accessoires pour le Service de la sécurité publique 
 

k) Octroi d’un mandat de représentation à Me Olivier Gosselin de la firme  
Gosselin Avocats suite à la poursuite civile ‘’ Richard Choquette c. MRC des 
Collines-de-l’Outaouais et al. - C.S’’ – Vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes  

 
l) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une vente 

de gré à gré avec la firme Kenny U Pull conformément aux articles 935 
et 936.0.1.1 du Code municipal du Québec, pour la vente de neufs (9) véhicules 
du Service de la sécurité publique 

 
m) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat de service  

avec le groupe  Maskatel Québec S.E.C., pour le service internet  
au service de la Sécurité publique ainsi qu’un lien pour le poste de 
transbordement des déchets 

 
n) Autorisation pour la signature du renouvellement des licences de Office 365  

pour une période de douze (12) mois 
 

o) Renouvellement de l’entente intermunicipale avec la municipalité de La Pêche 
pour le service de déneigement pour le quartier général du Service de la sécurité 
publique – 2022 à 2023 

 
 

6. Évaluation foncière et Technologie de l’information 
 
  
7. Gestion des ressources humaines 
 
  a) Création d’un poste commis administratif temporaire au sein de la direction      
        générale 
 
8. Sécurité publique 
 
 
9.   Hygiène du milieu et environnement 
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10.  Gestion du territoire et des programmes 
 

a) Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Appel à projets 2022 
 

b) Augmentation de la valeur uniformisée maximale pour l’admissibilité  
d’un logement visé par le Programme RénoRégion avec la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) 
 

c) Adhésion à l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire  
de l’Outaouais (ESBO) 2023-2025 

 
d) Intention de contribution à l’Entente sectorielle de développement régional 

en culture 
 

e) Nomination des représentants pour la Table régionale de gestion intégrée  
des ressources et du territoire de l’Outaouais (TRGIRTO) – 2023-2025 

 
f) Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2 – « Déploiement de cartes interactives 

pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais » 
 

g) Intention de contribution financière à l’élaboration d’un Plan d’atténuationet 
d’adaptation aux changements climatiques (PACCO) 

 
11. Cour municipale 

 
 

12. Correspondance 
 

a) MSP – Dépôt de 6 500 $ - Volet 1 – Programme d’aide financière pour la 
formation  des pompiers volontaires ou à temps partiel 

 
 

13. Affaires nouvelles 
 
 
14. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Benoît Gauthier     
Directeur général et secrétaire-trésorier  
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