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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 20 avril 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 16 mars
2017
°

b) Adoption du règlement d'emprunt n 243-17 visant à financer
d'équipements informatiques pour l'ensemble des services de la MRC
c)

l'achat

°

Adoption du règlement d'emprunt n 244-17 visant à financer l'achat de quatre (4)
véhicules de patrouille et un (1) véhicule d'enquête pour le service de la Sécurité
publique
°

d) AVIS DE MOTION - Règlement d'emprunt n 245-17 modifiant le règlement
°
d'emprunt n 225-15 décrétant une dépense et un emprunt pour le paiement des
coûts d'acquisition des droits fonciers, des honoraires professionnels et des coûts
de construction d'un ponceau de la rue Riverside situé dans la municipalité de La
Pêche
e)

Autorisation pour proposer une candidature pour siéger au Conseil régional des
partenaires du marché du travail de !'Outaouais (CRPMT)

5. Gestion financière et administrative
a) Comptes payés
b)

Virements de fonds pour le mois d'avril

c)

Autorisation pour le paiement des honoraires professionnels facturés par la firme
Institut de la Confiance dans les Organisations

d) Autorisation pour le paiement des honoraires professionnels facturés par la firme
Corps canadien des commissionnaires pour une expertise interne au sein du
service de la Sécurité publique
e) 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'acquisition de caissons pour équiper le camion
pour la section de l'identité judiciaire (SIJ) et support technique du service de la
Sécurité publique
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 l'entretien ménager du Centre administratif de
la MRC et du quartier général du service de la Sécurité publique
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g) 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 déneigement des stationnements et des
entrées du service de la Sécurité publique
h) Octroi d'un contrat pour la tonte de gazon aux bâtiments du Centre administratif et
au Quartier général du service de la Sécurité publique pour la saison 2017
i)

Autorisation pour l'émission d'une nouvelle carte de crédit Visa Desjardins pour le
directeur par intérim du service de la Sécurité publique de la MRC des Collines
de-l'Outaouais

j)

Autorisation pour modifier le service internet du service de la Sécurité publique et
du poste de transbordement des déchets avec la firme Xittel-Maskatel

k)

Octroi d'un contrat à la firme Microrama Informatique pour les services
professionnels, fourniture de support informatique pour une période d'un an (du
1er juin 2017 au 31 mai 2018)

1)

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 des uniformes et articles de vêtements pour les
policiers/ières du service de la Sécurité publique

m) Autorisation à entériner l'achat des équipements de radiocommunications pour le
réseau de radiocommunications numériques pour le Service de la Sécurité
publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, ainsi que les services de
Sécurité incendie des municipalités locales et à procéder au paiement des
factures s'y rattachant
6. Évaluation foncière et Technologie de l'information
7. Gestion des ressources humaines
a)

Création d'un poste d'analyste aux renseignements criminels au sein du service
de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

b)

Octroi d'un mandat à la firme Services de polygraphie nationale pour des services
professionnels de polygraphie pour le recrutement de policiers temporaires au
service de la Sécurité publique

c)

Octroi d'un mandat à la firme Fasken Martineau DuMoulin avocats pour des
services juridiques en vue de l'arbitrage du grief numéro 2016-008 qui oppose la
MRC et la Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de
l'Outaouais

d)

Octroi d'un mandat à la firme Fasken Martineau DuMoulin avocats pour des
services juridiques en vue de l'arbitrage du grief numéro 2016-012 qui oppose la
MRC et la Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de
l'Outaouais

e) Autorisation à amender une lettre d'entente avec la Fraternité des policiers et des
policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais pour le règlement du grief 2012001, remplaçant la lettre d'entente LET 2017-01 POL-2012-001
f)

Autorisation à procéder à un processus de recrutement de répartiteurs sur appel
au service de Sécurité publique
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g)

Autorisation à signer avec la Fraternité des policiers et policières de la MRC des
Collines de-l'Outaouais une lettre d'entente relative au processus de sélection à
l'Unité spéciale d'intervention (USI), au sein du service de la Sécurité publique

h)

Autorisation pour l'appropriation des sommes relativement à l'entente avec La
Société de Mutuelle de Prévention inc., offrant des services de gestion de
dossiers d'accident au travail et de gestion de la prévention des risques en santé
et sécurité pour la MRC des Collines-de-l'Outaouais

i)

Prolongation du contrat de travail de monsieur Yves Charette à titre de directeur
par intérim du service de la Sécurité publique ·

8. Sécurité publique
9. Hygiène du milieu et environnement
a)

Poste de transbordement des déchets - Octroi d'un contrat de services
professionnels - Audit interne de conformité environnementale

b)

Modification au programme de redistribution des redevances à l'élimination Dénonciation des nouveaux critères de performance pour la redistribution des
redevances

1 O. Aménagement et développement local
a) Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 17-736
modifiant le plan d'urbanisme de la municipalité de La Pêche
b) Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 513-16
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Cantley
c) Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 514-16
modifiant le règlement de lotissement de la municipalité de Cantley
d) Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 519-17
modifiant le règlement de construction de la municipalité de Cantley
e) Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 520-17
modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
de la municipalité de Cantley
f)

Cours d'eau - Octroi d'un contrat de services de géotechnique pour la réfection
d'un ponceau du chemin Riverside à La Pêche

g) Foresterie - Adoption du plan d'action 2017-2018
d'aménagement durable des forêts (PADF)

pour le Programme

h) Politiques familiales et des aînés de la MRC des Collines-de-l'Outaouais Demande d'un délai supplémentaire
i)

Fonds de développement des territoires (FOT) - Dépôt et acceptation du rapport
annuel d'activités

j)

Programmes d'amélioration de l'habitat - Octroi d'un contrat de services
professionnels Support aux Programmes d'amélioration de l'habitat de la Société
d'habitation du Québec pour la MRC des Collines-de-l'Outaouais
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k)

Fonds de développement des territoires (FOT) - Halte des arts - Installation et
promotion d'un lieu de diffusion en arts visuels à Val-des-Monts

1)

Fonds de développement des territoires (FOT) - Table agroalimentaire de
!'Outaouais - Agent de commercialisation agroalimentaire

m) CLD des Collines-de-l'Outaouais - Nomination au poste de secrétaire du conseil
d'administration
n) CLD des Collines-de-l'Outaouais - Nomination d'un administrateur au conseil
d'administration
o) CLD des Collines-de-l'Outaouais - Circuit de mise en valeur du patrimoine de la
MRC des Collines-de-l'Outaouais - Phase 5
p)

Fonds de développement des territoires (FOT) - Municipalité de Notre-Dame-de
la-Salette - Centre de location de canots

q)

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

r)

Fonds de développement des territoires (FOT) - CREDETAO - Plate-forme
agricole de L'Ange-Gardien 2017-2018

s)

Fonds de développement des territoires (FOT) - Municipalité de Notre-Dame-de
la-Salette - Portrait et plan de développement économique

11. Cour municipale
a) Acceptation des régies de fonctionnement modifiées de« l'Entente de la Cour
municipale commune de la MRC des Collines-de-l'Outaouais »
12. Communications, géomatique et technologies
13. Correspondance
14. Affaires nouvelles
15. Levée de la séance
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