ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance du Conseil
tenue le jeudi le 20 janvier 2005 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 décembre 2004
b) Élection du préfet
c) Nomination du préfet suppléant
d) Nomination des membres des commissions et des comités
o

o

e) Adoption du règlement n 82-04 visant à modifier le règlement n 69-02 établissant les
modalités et conditions administratives et financières relatives à l'exercice de la compétence
de la MRC à l’égard des corporations de son territoire en matière de fourniture du service de
police
f)

Don à monsieur Normand Vachon, ex directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC,
d’un ordinateur portable et d’un écran

g) Nomination des membres du comité de négociations en vue du renouvellement de l’entente
entre les employés cléricaux et le Conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais
relativement aux conditions de travail
h) Appui à la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
i)

Entente - Canada-Québec - Programme d’infrastructures

5. Gestion financière et administrative
a) Comptes payés
b) Autorisation pour l’achat d’équipement de bureau pour la direction générale
6. Évaluation
7. Gestion des ressources humaines
a) Rémunération de madame Christine Denis, greffière par intérim à la Cour municipale
régionale
b) Rémunération de monsieur Michel Bélanger, directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim

8. Sécurité publique
a) Adoption du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI)
b) Détermination de la date de la consultation publique sur le projet de schéma de couverture
de risques en sécurité incendie (SCRSI)
9. Hygiène du milieu et environnement
a) Représentation de la MRC des Collines-de-l'Outaouais auprès de la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) et de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour
l'établissement des incitatifs financiers en regard des matières recyclables
10. Aménagement et développement local
a) Demande de transmission des nouvelles orientations gouvernementales en matière
d’aménagement du territoire
b) Appui au comité du bassin versant de la rivière Gatineau dans sa demande auprès du
ministre de l’Environnement du Québec pour le financement nécessaire à la réalisation des
plans directeurs de l’eau
11. Cour municipale
12. Correspondance
13. Affaires nouvelles
14. Levée de la séance

Michel Bélanger
Secrétaire-trésorier adjoint

