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ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 19 janvier 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

5.

a)

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 15 décembre
2016

b)

Adoption du règlement n° 241-16 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 236
16 édictant le Plan de gestion des matières résiduelles

c)

Remerciements à monsieur Richard Gadbois pour son implication au sein du Centre
local de développement des Collines-de-l'Outaouais (CLD) et du Centre de service
pour l'économie et l'emploi des Collines-de-l'Outaouais (CSÉE)

Gestion financière et administrative
a)

Comptes payés

b)

Mandat à la firme d'avocats RPGL- Conseillers juridiques

c)

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une demande de
soumissions sur invitation pour le remplacement du système téléphonique et
d'enregistrement de la voix de la sécurité publique de la MRC

6.

Évaluation foncière et Technologie de l'informatique

7.

Gestion des ressources humaines
a)

Octroi d'un mandat à la firme Relais Expert-Conseil pour des services professionnels
en vue d'une enquête suite au dépôt d'une plainte conformément à la Politique sur le
harcèlement au travail

b)

Contrat pour les services d'un employé contractuel au poste de conseiller en
ressources humaines

c)

Autorisation d'un dépassement de coût pour le paiement d'honoraires professionnels
à la firme Prévost, Fortin , D'Aoust avocats pour un dossier en relations de travail
relatif à l'employé numéro 61
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d) Autorisation d'un dépassement de coût pour le paiement d'honoraires professionnels
à la firme Lavery, De Billy, S.E.N. C.R. L. avocats en vue de l'arbitrage de différend Loi
15 qui oppose la MRC et la Fraternité des policiers et policières de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais
e) Autorisation d'un dépassement de coût pour le paiement d'honoraires professionnels
en actuariat à la firme AON Hewitt en vue de l'arbitrage de différend relatif au régime
de retraite qui oppose la MRC et la Fraternité des policiers et policières de la MRC
des Collines-de-l'Outaouais
f)

Octroi d'un contrat avec La V igile, établissant un programme d'aide aux employés
(PAE) pour le personnel policier et de la répartition des appels d'urgence (employés
et cadres) de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

g)

Autorisation pour le paiement d'honoraires professionnels à l'arbitre Joëlle
L'Heureux, avocate pour des services relatifs au dossier d'arbitrage de différend Loi
15 qui oppose la MRC à la Fraternité des policiers et policières de la MRC des
Collines de l'Outaouais

h)

Renouvellement de l'entente de travail des cadres intermédiaires de la MRC des
Collines de l'Outaouais

i)

Octroi d'un mandat à la firme Services de polygraphie nationale pour des services
professionnels de polygraphie pour le recrutement de répartiteurs sur appel ou
temporaires au service de la Sécu rité publique

j)

Embauche de cinq (5) répartiteurs sur appel au service de Sécurité publique

8.

Sécurité publique

9.

Hygiène du milieu et environnement

a)

Plan de gestion des matières résiduelles - Mise en œuvre des actions prévues pour
le recyclage des matières organiques

10. Aménagement et développement local

a) Programme d'aide gouvernementale au transport collectif de personne (PAGTCP),
Volet Il - Confirmation de la contribution fin ancière de la MRC des Collines-del'Outaouais pour l'année 2017
b) Développement économique et soutien à l'entrepreneuriat - Adoption des attentes
spécifiques envers le Centre local de développement des Collines-del'Outaouais pour l'année 2017
c)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Autorisation à signer l'addenda n° 1
à l'Entente relative au fonds de développement des territoires

d) Appui à la MRC de Pontiac dans sa demande auprès du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs d'investir pour un projet de réfection sur le chemin Bois Franc
/route 07164

11. Cour municipale

12. Communications, géomatique et technologies
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13. Correspondance

14. Affaires nouvelles

15. Levée de la séance
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