
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 
 

de la séance régulière du Conseil des maires 
à être tenue le jeudi 20 octobre 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 15 septembre 2022  
 

b) AVIS DE MOTION – Présentation et dépôt du projet de règlement no 311-22 
 

c) Adoption du projet de règlement n° 311-22 visant à modifier le règlement  
n° 273-19  édictant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC 
– Détachement du territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette 

 
d) AVIS DE MOTION – Présentation et dépôt du projet de règlement no 312-22  

 
e) Adoption du projet de règlement n° 312-22 visant à modifier le règlement  

no 273-19  édictant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
(troisième génération) de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
 – Affectations rurales et multifonctionnelles de la  municipalité de La Pêche 

 
f) AVIS DE MOTION – Présentation et dépôt du projet de règlement no 313-22 

 
g) Adoption du projet de règlement omnibus n° 313-22 visant à modifier diverses 

dispositions du règlement n° 273-19 édictant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé (troisième génération) de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais 

 
h) Consultations publiques relatives aux modifications du schéma d’aménagement 

et de développement de la MRC – Création d’une commission 
 

i) Résolution d’appui - fiscalité municipale 
 

j) Résolution d’appui – emande au MTQ – Asphaltage du chemin  
Eardley-Masham 

 
k) Résolution d’appui – demande au Gouvernement de prendre en charge la 

rémunération des juges des cours municipales du Québec 
 

l) Résolution d'appui - reconnaissance du rôle du préfet élu au suffrage universel 
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5. Gestion financière et administrative 
    

a) Comptes payés 
 

b) Ouverture d’un compte à la Caisse Desjardins Hull-Aylmer pour la gestion des 
projets patrimoniaux 

 
c) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire la vente par 

soumission d’un bateau et d’une remorque appartenant à la MRC des Collines-
de-l’Outaouais 

 
d) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à des 

demandes de soumissions pour l’achat d’équipements informatiques 
 

e) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à un 2e appel 
d’offres pour recourir aux services d’une entreprise spécialisée dans le traitement 
et la disposition des résidus domestiques dangereux (RDD) pour assurer la 
desserte de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 
f) Virements de fonds pour le mois d’octobre 2022 

 
g) Octroi d’un contrat à la firme KLE Canada inc. pour l’achat de quatre (4) 

ensembles de protection balistique pour le Service de la sécurité publique 
 

h) Octroi d’un contrat à la firme MD Charlton Brentwood Bay pour l’achat de quatre 
(4) armes à impulsions électriques, incluant les accessoires, pour le Service de la 
sécurité publique 

 
i) Octroi d’un contrat à la firme IT2GO Solutions pour l’acquisition d’équipements 

informatiques 
 

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

 
a) Adoption de la Politique de dons 
 
b) Adoption de la Politique d’investissement – Fonds de soutien aux événements  

et festivals 
 
 

8. Sécurité publique 
 
 
9.   Hygiène du milieu et environnement 
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10.  Gestion du territoire et des programmes 
 

a) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement de 
troisième génération – Règlement de construction de concordance n° 1217-22 de 
la municipalité de Chelsea  
 

b) Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement de 
troisième génération – Règlement de concordance sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) n° 1218-22 de la municipalité de Chelsea 

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

troisième génération – Règlement n° 1219-22 sur les permis et certificats de la 
municipalité de Chelsea 

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

troisième génération – Règlement de concordance n° 1220-22 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) de la municipalité de Chelsea 

 
e) Dépôt d’une demande au Volet 1 - Démarche d’élaboration du plan d’action dans 

le cadre du Programme d’appui aux collectivités (PAC) du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 

 
f) Programme de subvention au transport adapté – ministère des Transports du 

Québec – Demande de financement 2022 
 

g) Fonds de développement culturel (FDC) – Résultante du 3e appel de projets 
 

h) Fonds de développement culturel (FDC) – Table autonome des aînés des 
Collines – « Ça swing » dans la MRC des Collines 

 
i) Fonds de développement culturel (FDC) – Hills Winter Music Festival / Musique 

en hiver des Collines 
 

j) Transport adaptés et collectifs des Collines (TAAC) - Transcollines  
- Adoption du budget 2023 

 
k) Transport adapté et collectif des Collines (TAAC) - Transcollines 

– Adoption de la grille de tarification du transport adapté 
 

l) Transport adapté et collectif des Collines (TAAC) - Transcollines  
– Adoption de la grille de tarification du transport d’appoint 

 
m) Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 2 – Tourisme Outaouais  

– Projet « Plan de publicité pour les attraits touristiques de la MRC » 
 

n) Fonds local de solidarité (FLS) – Adoption du rapport trimestriel au 30 septembre 
2022 

 
11. Cour municipale 
 
12. Correspondance 

 
13. Affaires nouvelles 
 
14. Levée de la séance 
 

 
Benoît Gauthier     
Directeur général et secrétaire-trésorier  
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