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MRC

DES COLLINESDE-L'OUTAOUAIS

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 16 mars 2017 au
Centre admin istratif 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 des procès-verbaux de la séance de la séance extraordinaire du Conseil
tenue le 13 février 2017 et de la séance régulière du Conseil tenue le 16 février
2017
b) AVIS DE MOTION - Règlement d'emprunt n° 243-1 7 visant à financer l'achat
d'équipements informatiques pour l'ensemble des services de la MRC
c)

AVIS DE MOTI ON - Règlement d'emprunt n° 244-17 visant à fi nancer l'achat de
quatre (4) véhicules de patrouille et un (1) véhicule d'enquête pour le service de la
Sécurité publique

d) Avril est le Mois de la jonquille
e) Tarification applicable au processus de la vente des immeubles pour défaut de
paiement de taxes
f)

5.

Adoption du règlement no 242-17 modifiant le règlement numéro 44-97 édictant le
schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines-de-l'Outaouais visant à
intégrer les nouvelles zones exposées aux glissements de terrain (zone de
mouvement de masse) de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette

Gestion financière et administrative

a) Comptes payés
b)

Virement de fonds pour le mois de mars

c)

Autorisation pour le paiement relié au financement et à l'utilisation du réseau
d'aqueduc et d'égout de la municipalité de Chelsea

d) Adjudication de l'émission de billets pour un montant de 1 639 000 $ relativement
aux règlements d'emprunt numéros 184-13 et 222-15 visant le paiement des
coûts des travaux d'ingénierie et la réfection du barrage des Pères dans la
municipalité de Val-de-Monts
e) Signature de billets pour un montant de 1 639 000 $relativement aux règlements
d'emprunt numéros 184 13 et 222 15 visant le paiement des coûts des travaux
d'i ngén ierie et la réfection du barrage des Pères dans la mu nicipalité de Val-deMonts
f)

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie
Microrama Informatique pour le service de soutien technique du logiciel d'antipourriels Barracuda
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g) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la firme Bentley
pour le soutien aux logiciels de géomatique du service de l'Évaluation foncière et
des Technologies de l'information pour une durée d' un an
h) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie
Comdic pour le soutien au logiciel d'enregistrement de la voix au centre de relève
9-1-1 d'une durée d'un an
i)

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une
demande de soumission sur invitation conformément aux articles 935 et 936.0.1.1
du Code municipal et à la Politique de gestion contractuelle pour un contrat de
service d'entretien et d'installation des équipements et logiciels informatiques de
la MRC

j)

Octroi d'un contrat à la compagnie General Binding Corportion (GBC) pour l'achat
d'une machine à boudins pour le service de la Sécurité publique

k)

Octroi d'un contrat à la firme Les Industries Centaure Ltée pour l'achat de
munitions de service et de pratiques pour le service de la Sécurité publique

1)

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

6.

Évaluation foncière et Technologie de l'information

7.

Gestion des ressources humaines

8.

a)

Embauche temporaire d'un technicien aux opérations administratives et
financières pour le remplacement d'un congé en invalidité, au sein du service des
Ressources financières, des Approvisionnements et de la Cour municipale

b)

Autorisation de procéder à un processus de sélection pour la nomination d'un
agent à l'unité de Support opérationnel et à la section Prévention à la sécurité
routière au sein du service de Sécurité publique

c)

Embauche de répartiteurs sur appel au service de la Sécurité publique

d)

Départ à la retraite du Directeur du service de la Sécurité publique

e)

Autorisation pour l'embauche de policiers temporaires au service de la Sécurité
publique

Sécurité publique
a)

9.

Autorisation au préfet et au directeur général et secrétaire-trésorier à présenter
une offre de service à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et à la MRC Pontiac
concernant le service de répartition d'appels d'urgence 911

Hygiène du milieu et environnement

1 O. Aménagement et développement local
a) CLD des Collines-de-l'Outaouais- Nomination de la présidence
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b)

CLD des Collines-de-l'Outaouais- Nomination des nouveaux administrateurs au
Conseil d'administration

c)

Modification de la participation conjointe FLI-FLS aux investissements

d) Fonds de développement des territoires (FDT) Démarrage

Maison des Collines -

e)

Fonds du Pacte rural- Modification au projet de compostage de L'Ange-Gardien

f)

Fonds de développement des territoires - Adoption des priorités d'intervention Année 201 7-2018

g)

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) - Autorisation au directeur
général et secrétaire-trésorier à procéder à un appel d'offres public - Contrat de
services professionnels visant l'élaboration du PDZA

h)

Programmes d'amélioration de l'habitat - Autorisation au directeur général et
secrétaire-trésorier à procéder à un appel d'offres par invitation - Contrat de
services professionnels pour assister techniquement la MRC dans le cadre des
Programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec

i)

Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 2017-004
modifiant le règlement de lotissement de la municipalité de L'Ange-Gardien

j)

Délais administratifs de la Comm ission de la protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ)- Appui à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

k)

Opposition au projet de loi numéro 106 présenté par le ministère de l' Énergie et
des Ressources naturelles et appui à la MRC de Papineau

1)

Nomination de monsieur Patrick Laliberté, directeur du service de l'Aménagement
et de l' Environnement de la MRC , pour siéger au conseil d'administration de
l'organisme Transports Adaptés et Collectif des Collines

11 . Cour municipale
a)

Désignation d'un lieu additionnel pour les séances de la Cour municipale régionaleMRC de la Vallée-de-la-Gatineau

b)

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier de signer un bail tripartite
entre la Société québécoise des infrastructures, la Municipalité régionale de
Comté des Collines-de-l 'Outaouais et le Ministère de la justice portant sur la
tenue des séances de la cour municipale commune au Palais de justice à
Man iwaki

12. Communications, géomatique et technolog ies

13. Correspondance

14. Affaires nouvelles

15. Levée de la séance
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