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MRC

DES COLLINES·
DE-L'OUTAOUAIS

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 15 juin 2017 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 mai
2017
b) Adoption du projet de règlement n° 246-17 visant à amender le règlement numéro
44-97 édictant le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines-del'Outaouais de manière à modifier les dispositions relatives à la marge de recul
applicable en bordure d'un chemin de fer
c) Adoption du projet de règlement n° 247-17 visant à amender le règlement numéro
44-97 éd ictant le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Coll ines-del'Outaouais de manière à modifier la définition de bande de protection riveraine
d) Désignation d'une personne responsable de la Loi sur l'Accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels reliés au
service de la Sécurité Publique
e)

5.

Projet de loi n° 122 - Demande d'adoption du projet de loi avant les élections
municipales du 5 novembre 201 7

Gestion financière et administrative

a) Comptes payés
b) Dépôt et acceptation des états financiers de la MRC et du rapport de l'aud itrice
pour l'année 2016
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, pour les services professionnels d'un auditeur
externe pour la MRC des Collines-de-l'Outaouais
d) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie
Microrama Informatique lnc. pour le soutien du mur pare-feu Fortinet du centre
administratif pour l'année 2017
e) Abrogation de la résolution 17-01 -007 - 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 mun icipal , pour le
remplacement du système téléphonique et d'enreg istrement de la voix du service
de la Sécurité publique
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f)

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, pour le remplacement du système téléphonique du
service de la Sécurité publique

g)

Octroi d' un contrat à la firme Rampart International Corp. pour l'achat de neuf (9)
casques balistiques pour le service de la Sécurité publique

h)

Octroi d'un contrat à la firme Henry's Photo Video Digital pour l'achat d'une
caméra Nikon pour le service de la Sécurité publique

i)

Renouvellement du contrat pour les assurances dommages pour la période du 1er
juillet 2017 au 1er juillet 2018

j)

Renouvellement de l'offre de service de la Caisse Desjardins Huii-Aylmer pour la
période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

k)

Octroi de contrat à la compagnie Enseignes Duguay pour le lettrage du camion
SIJ du service de la Sécurité publique

1)

Octroi de contrat à la compagnie Exel radio pour l'achat et l'installation
d'équipements pour le camion SIJ du service de la sécurité publique

m) Octroi d'un contrat à la compagnie Flag Networks lnc. pour l'achat de deux (2)
mats et de drapeaux
n) Virements de fonds pour le mois juin 2017
o)

Acceptation des soumissions pour la vente et disposition
automobiles et remorques du service de la Sécurité publique

de véhicules

p)

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, pour l'achat d'une remorque pour le transport des
véhicules du service de la Sécurité publique

q) Autorisation au directeur général et secrétaire trésorier à procéder à l'achat du
terrain situé au 944, chemin Riverside de la municipalité de La Pêche et à verser
la somme de 36 000 $ au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports pour la levée d'une clause restrictive sur ledit terrain
et abrogation de la résolution 17 02 038

6.

Évaluation foncière et Technologie de l'information
a)

Mandat pour des services professionnels à la firme les Estimateurs
Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés lnc. pour la conversion , la
vérification, la validation et la correction des données des bâtiments commerciaux
dans le cadre de la modernisation des dossiers d'évaluation

b) Autorisation pour la résiliation de l'entente pour l'utilisation d'une partie de la fibre
optique de la municipalité de Val-des-Monts par la MRC des Collines-del'Outaouais

7.

Gestion des ressources humaines
a) Autorisation à signer avec la Fraternité des policiers et policières de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais une lettre d'entente relative à la fonction d'agent au
support opérationnel et à la prévention de la sécurité routière, au sein du service
de la Sécurité publique
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8.

b)

Embauche temporaire pour un surcroît de travail au poste de commis admin istratif
au sein du service des Ressources financières, des Approvisionnements et de la
Cour municipale

c)

Embauche d'un policier temporaire au service de la Sécurité publique

d)

Nomination de monsieur Sébastien Roy pour une mutation temporaire au poste
d'agent au support opérationnel et à la prévention de la sécurité routière au sein
du service de la Sécurité publique

e)

Nomination de monsieur Pier-Luc Desmarais au poste régu lier de policier au
service de la Sécurité publique

f)

Renouvellement de la convention collective des Travailleuses et Travailleurs de la
MRC des Collines de l'Outaouais

g)

Nomination de madame Élizabeth Sarazin en assignation temporaire au poste
d'inspecteur au maintien de l'inventaire au sein du service de l'Évaluation foncière
et des Technologies de l'information pour combler un surcroît de travail

h)

Nomination de madame Sandra Bélisle en assignation temporaire au poste de
secrétaire au sein du service de la Sécurité publique pour un surcroît de travail

i)

Nomination de madame Marie-Pier Richard pour une assignation temporaire dans
le poste de secrétaire aux enquêtes au sein du service de la Sécurité publique

j)

Destitution de l'employé numéro 75

Sécurité publique

a) Autorisation à signer une entente de service de résilience entre le Centre d'appels
urgents de la Ville de Gatineau et le Centre d'appels urgents de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais, et ce, en date du 1er jui llet 2017

9.

Hygiène du milieu et environnement

1O. Aménagement et développement local

a) Terres publiques intramunicipales - Autorisation d'entreprendre les démarches
afin de procéder à la vente d'une parcelle d'un lot TPI adjacente à un terrain privé
pour permettre au propriétaire de se conformer à un règlement municipal relatif
aux normes environnementales
b) Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 801-17
modifiant le règ lement de zonage de la municipalité de Val-des-Monts
c)

Abrogation de la résolution 16-03-122 - Nouvelle structure organisationnelle de
l'offre de services afin d'assurer le leadersh ip de la MRC des Collines-del'Outaouais en matière de développement durable

d) Cours d'eau - Ajout au contrat MRCC-15 02-055 accordé à CIMA+ pour des
services professionnels d'ingénierie pour la réfection d'un ponceau du chemin
Riverside à La Pêche
e) Octroi conditionnel d'un contrat à la firme DOM-Magnan - Services professionnels
pour l'élaboration d'un plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la
MRC
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f)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Comité du bassin versant de la
rivière du Lièvre (COBALI) - Élaboration et mise en œuvre du plan directeur de
l'eau et appui aux projets spécifiques

g) Fonds de développement des territoires (FDT) - Carrefour culturel ESTacade Halloween à Champboisé
h) Fonds de développement des territoires (FDT) - Table agroalimentaire de
l'Outaouais (TAO) - La Fête gourmande de l'Outaouais
i)

Transport collectif et adapté des personnes - Programme de subvention au
transport adapté 2017

j)

Transport collectif et adapté des personnes - Appui au Programme d'aide au
développement du transport collectif (PADTC) 2017, Volet Il, alinéa c (section
2.3.1)

k)

Transport collectif et adapté des personnes- Programme d'aide gouvernementale
au développement du transport collectif (PADTC) 2017, Volet Il , alinéa a (section
2.2.1 )

1)

Transport collectif et adapté des personnes- Programme d'aide gouvernementale
au développement du transport collectif (PADTC) 2017, Volet Il, alinéa b (section
2.2.2)

m) Modification du plan d'intervention en infrastructu res routières locales (PIIRL) de
la MRC - Municipalité de La Pêche

11. Cour municipale

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance

