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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 17 août 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 15 juin 2017

5.

Gestion financière et administrative
a)

Comptes payés

b) Virements de fonds pour le mois d'août 2017
c)

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Vertiv pour I'UPS de la salle des serveurs au service de la Sécurité
publique

d) Modification administrative aux règlements d'emprunt 243-17 et 244-17
e)

Octroi d'un contrat à la firme Remorques Gator pour l'acquisition d'une remorque
pour le transport des véhicules du service de la Sécurité publique

f)

Octroi d'un contrat à la firme Judand Ltée pour la conception d'enseignes pour les
immeubles administratifs de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

g) Octroi d'un contrat à la firme Judand Ltée pour le remplacement du bardeau
d'asphalte sur deux (2) versants et un pig non de la toiture au 220, chemin Old
Chelsea pour la MRC des Collines-de-l'Outaouais
h)

Octroi d'un contrat à la firme Minitel communications corporation pour le
remplacement du système téléphonique du service de la Sécurité publique

i)

Octroi d'un mandat à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour des
services professionnels en vue d'une enquête suite au dépôt d'une plainte en
matière de harcèlement au travail

6.

Évaluation foncière et Technologie de l'information

7.

Gestion des ressources humaines
a)

Amendement de la résolution numéro 17-06-243 modifiant la classe salariale et
l'échelon pour l'assignation temporaire de madame Élizabeth Sarazin dans le
poste d'inspecteur au maintien de l'inventaire au sein du service de l'Évaluation
foncière et des Technologies de l'information
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b)

Autorisation à signer avec la Fraternité des policiers et policières de la MRC des
Collines de l'Outaouais une lettre d'entente relative à l'accommodement
raisonnable de madame Marie-Claude Fortin dans la fonction d'agent aux
renseignements et à l'analyse criminelle de la division des Enquêtes criminelles ,
au sein du service de la Sécurité publique

c)

Renouvellement de la convention collective des Répartiteurs et Répartitrices de la
MRC des Collines-de-l'Outaouais

d)

Autorisation du règlement du grief 2015-001 déposé par la Fraternité des policiers
et policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

e)

Congédiement de l'employé numéro 418 au poste d'inspecteur au maintien de
l' inventaire au service de l'Évaluation foncière et des Technologies de
l'information

f)

Embauche temporaire d'un commis au service à la clientèle au sein de la section
Développement organisationnel du service de la Sécurité publique pour un
remplacement pendant les vacances estivales et pour pallier à un surcroît de
travail

g)

Nomination de madame Marie-Claude Fortin au poste d'agent aux
renseignements et à l'analyse criminelle au sein du service de la Sécurité
publique

h)

Prolongation du contrat du commis administratif au sein du service des
Ressources financières, des Approvisionnements et de la Cour municipale

i)

Nomination de monsieur Jacques Thériault au poste de directeur du service des
Ressources humaines

j)

Acceptation des modifications apportées à la description de fonction de
Dessinateur de croquis numériques et commis aux technologies au service de
l' Évaluation foncière et aux Technologies de l'information suite à l'analyse d'une
demande de réévaluation conformément au plan de classification

8.

Sécurité publique

9.

Hygiène du milieu et environnement

10. Aménagement et développement local
a)

Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 17-740
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de La Pêche

b)

Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 17-747
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de La Pêche

c)

Obtention d'une aide fina ncière à la réalisation du plan régional des milieux
humides et hydriques- Loi 132

d)

Adoption du document sur la nature des modifications que la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Salette doit apporter à sa réglementation pour tenir compte de
l'entrée en vigueur du règlement no 242-1 7 modifiant le schéma d'aménagement
de la MRC

e)

Nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire
-Position de la MRC des Collines-de-l'Outaouais
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f)

Modification de la résolution 16-12-459- Terres publiques intramunicipales (TPI)Autorisation de procéder à une demande de soumissions publiques pour faire
réaliser des travaux d'aménagement forestier

g) Terres publiques intramunicipales (TPI) - Octroi d'un contrat pour réaliser des
travaux d'aménagement forestier dans la municipalité de La Pêche
h)

Foresterie - Entente intermunicipale pour la gestion de chantiers forestiers MRC de la Vallée-de-la-Gatineau- Chantier 2017-2018

i)

Poste de transbordement des déchets - Réparation urgente de la balance à
camion

j)

Gestion des cours d'eau - Demande de modification du règlement sur la
tarification reliée à l'exploitation de la faune

k)

Adoption de la « Politique de la famille et des ainés» de la MRC des Collines-del'Outaouais

1)

Programme d'aide au développement du transport collectif Volet Il- Dénonciation
des modifications apportées au programme et demandes au ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

m) Lignes directrices du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)
- Vente des terres du domaine de l'État
n)

Reddition de comptes du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local
pour les dépenses d'entretien d'hiver- Appui à la MRC Domaine-du-Roy

11. Cour municipale
a)

Modification à la résolution 16-12-487 - Renouvellement du mandat à la firme
Letellier Gasselin Duclos pour agir à titre de procureurs de la Cour municipale

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance
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