DES COLLINES·
DE-L'OUTAOUAIS

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 16 février 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 19 janvier
2017
b)

Modifications à la Politique de remboursement des dépenses effectuées par les
employés et les élus pour le bénéfice de la MRC

c)

AVIS DE MOTION - Règlement modifiant le règlement no 44-97 édictant le
schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais - Zones
exposées aux glissements de terrain de la municipalité de Notre-Dame-de-laSalette

5. Gestion financière et administrative
a)

Comptes payés

b) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie
PG Solutions pour le soutien aux applications d'évaluation foncière pour l'année
2017
c)

Autorisation pour le remplacement de deux (2) photocopieurs au service de la
Sécurité publique avec la firme Konica Minolta

d)

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie
PG Solutions pour le soutien aux applications de comptabilité et paye pour l'année
2017

e) Confirmation du financement des équipements informatiques pour l'ensemble des
services de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et des véhicules du service de la
Sécurité publique dans le cadre du budget 2017
f)

Report du projet d'agrandissement du quartier général du service de la Sécurité
publique

g) Autorisation au directeur général et secrétaire trésorier à procéder à l'achat 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
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h) Octroi d'un mandat à la firme Nadeau et associées, notaires, pour des services
professionnels requis pour le transfert du terrain désigné comme étant le lot 3 654
373 au cadastre du Québec de la municipalité de La Pêche situé au 944, chemin
Riverside dans la municipalité de La Pêche en faveur de la MRC des Collines-del'Outaouais
i)

Radiation de comptes à recevoir

j)

Autorisation pour un emprunt temporaire au montant de 574 000 $relativement au
financement temporaire du règlement d'emprunt n° 233-16

k)

Autorisation pour la disposition d'un véhicule automobile du service de la Sécurité
publique

1)

Autorisation pour la disposition d'armes à feu du service de la Sécurité publique

m) Octroi d'un contrat à la firme Mercedes-Benz Gatineau pour l'achat d'un véhicule
avec cabinets pour la section de l'Identité judiciaire et support technique du
service de la Sécurité publique
n) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une
demande de soumissions publiques conformément aux articles 935 et 936 .0.1.1
du Code municipal , pour le transport et le recyclage de matelas usagés
o) Affectation du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2015 - 40 000 $
pour des frais relatifs à des honoraires professionnels au service de la Sécurité
publique
p) Affectation du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2015 - 100 000 $
pour des frais relatifs à des honoraires professionnels au service de la Sécurité
publique
q) Opposition au projet Optilab - Projet de réorganisation des laboratoires des
centres hospitaliers du Québec

6.

Évaluation foncière et Technologie de l'informatique

7.

Gestion des ressources humaines
a)

Autorisation à signer, avec la Fraternité des policiers et des policières de la
MRC des Collines-de-l'Outaouais, une lettre d'entente pour le règlement du grief
2012-001

b)

Autorisation à signer, avec la Fraternité des policiers et des policières de la
MRC des Collines-de-l'Outaouais, une lettre d'entente pour le règlement du grief
2016-001

c)

Départ à la retraite de madame Suzanne Prud'homme au poste de technicien en
évaluation au service de l'Évaluation foncière et des Technologies de
l'information, en date du 6 janvier 2017

d)

Organisation d'une formation avec la firme La Vigile dans le cadre du programme
Pair aidant pour le personnel policier et de la répartition des appels d'urgence de
la MRC des Collines-de-l'Outaouais

e)

Octroi d'un mandat à la firme Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L. , s.r.l. ,
avocats pour des services juridiques en vue de l'arbitrage des griefs numéros
2016-008 et 2016-012 qui opposent la MRC et la Fraternité des policiers et
policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais
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8.

f)

Octroi d'un mandat à la firme MC Perreault avocate Conseil inc. pour des services
juridiques en relations de travail en vue de l'arbitrage du grief 2016-004 qui oppose la
MRC et la Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-del'Outaouais

g)

Octroi d'un mandat à la firme RPGL avocats pour des services juridiques en vue de
l'arbitrage du grief numéro 2016-007 qui oppose la MRC et la Fraternité des policiers
et policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

Sécurité publique
a)

9.

Adoption du « Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé » pour
fins d'adoption auprès du ministère de la Sécurité publique

Hygiène du milieu et environnement
a)

Renouvellement de l'adhésion à Tricentris, Centre de tri - Valorisation des matières
recyclables

10. Aménagement et développement local
a)

CLD des Collines-de-l'Outaouais- Adoption du Rapport trimestriel du Fonds local de
solidarité (FLS)

b)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Fonctionnement du CLD des
Collines-de-l'Outaouais

c)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Club de ski de fond Nakkertok
Nordique - Mise en place d'un système de production de neige artificielle et
amélioration de sentiers

d)

CLD des Collines-de-l'Outaouais développement culturel 2015-2017

e)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Campagne de sensibilisation,
d'information et de soutien à la mise en œuvre du Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR)

f)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Soutien à la planification de
l'aménagement et du développement du territoire de la MRC

g)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Partenariat territorial portant sur la
création artistique et sa diffusion en lien avec la collectivité

h)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Chambre Wakefield-La Pêche « Wakefield Bay Waterfront and Parks Revitalization Project »

i)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Gatineau Loppet - Festival du
FatBike

j)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Comité eau

k)

Nomination d'un représentant de la MRC pour siéger au conseil d'administration de la
Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais

1)

Économie sociale- Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides

Dépôt du bilan de l'année 2 -

Entente de
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m) Agrandissement des périmètres d'urbanisation et assouplissement des autorisations
de croissance hors des périmètres d'urbanisation - Appui à la Table des préfets de
l'Outaouais
n) Appui à la MRC de Montcalm concernant la suspension du traitement des demandes
à portée collective (article 59 LPTAA) par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ)
o) Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 793-17
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Val-des-Monts
p) Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 794-17
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Val-des-Monts
q) Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 975-16
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Chelsea
r)

Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 998-16
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Chelsea

s) Travaux d'intervention dans la zone agricole de Val-des-Monts - Renonciation à
l'orientation préliminaire- Lots 4-P et 35-P, rang 6 ouest du canton de Portland
t)

Travaux d'intervention dans la zone agricole de Val-des-Monts - Avis de la MRC
relativement à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles- Lots 4-P et 35-P, rang 6 ouest du canton de Portland

u)

Fonds local d'investissement (FU) et Fonds local de solidarité (FLS) - Garantie d'un
prêt par la prise d'une hypothèque- Live Edge Timber Canada inc.

v)

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) - Autorisation à demander une
aide financière au ministère de l'Agricultu re, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec

11. Cour municipale

12. Communications, géomatique et technologies

13. Correspondance

14. Affaires nouvelles

15. Levée de la séance

