DES COLLINESDE-L'OUTAOUAIS

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 19 octobre 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 des procès-verbaux de la séance régulière du Conseil tenue le 21
septembre 2017 et de la séance extraordinaire tenue le 29 septembre 2017
b) AVIS DE MOTION- Règlement no 252-17 édictant le schéma d'aménagement et
de développement révisé de la MRC des Collines-de-l'Outaouais
c)

Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC -Adoption du
projet de règlement

d) AVIS DE MOTION - Règlement no 253-17 modifiant le règ lement n° 44-97
édictant le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines-del'Outaouais - Zones exposées aux glissements de terrain de la municipalité de
Chelsea
e) AVIS DE MOTION - Règlement n° 248-17 modifiant le règlement n° 227-15
concernant la rémunérati on des membres du Conseil de la MRC des Collines-del'Outaouais
f)

Adoption du projet de règlement n° 248-17 modifiant le règlement n° 227-15
concernant la rémunération des membres du Conseil de la MRC des Collines-del'Outaouais

g)

Nomination de monsieur Guy Bruneau , directeur du service des Loisirs, de la
Culture et des Parcs, municipalité de Cantley au conseil d'administration de
Loisirs Sports Outaouais (LSO)

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

5.

Gestion financière et administrative

a) Comptes payés
b) Octroi d'un contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour les services
professionnels d'un auditeur externe pour l'année 2017
c) Autorisation pour un emprunt temporaire au montant de 211 000 $ relativement au
financement temporaire du règlement d'emprunt n° 243-17
d) Autorisation pour un emprunt temporaire au montant de 182 000$ relativement au
financement temporaire du règlement d'emprunt n° 244-17
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e)

Autorisati on pour entériner l'achat de 12 disques durs et de 8 barrettes de
mémoire vive pour les serveurs du service de la Sécurité publique de la
compagnie Microrama Informatique

f)

A utorisation 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 l'achat de cinq (5) véhicules de patrouille pour la section
Gendarmerie du service de la Sécurité publique

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 l'achat d'un véhicu le d'enquête pour le service
de la Sécurité publique

h)

Octroi d'un contrat à la firme Maestro Vision pour l'achat d'un système
d'enregistrement d'interrogation pour le service de la Sécurité publique

i)

Octroi d'un contrat à la firme Les entreprises LAFCO lnc. pour le remplacement
du bardeau d'asphalte sur deux (2) versants et un pignon de la toiture au 220,
chemin Old Chelsea, Chelsea

j)

Virements de fonds pour le mois d'octobre 2017

6.

Évaluation foncière et Technologie de l'information

7.

Gestion des ressources humaines
a)

Prolongation du contrat de la technicienne en évaluation au sein du service de
l'Évaluation fonci ère et des Technologies de l'information

b)

Autorisation à signer avec le Syndicat des Répartiteurs et Répartitrices de la MRC
des Collines de l'Outaouais - CSN une lettre d'entente relative au règ lement du
grief 2017-001

c)

Nomination de monsieur Stéphane Roy dans la fonction temporaire de lieutenant
détective au sein du service de la Sécurité publique

d)

Nomination de monsieur Dominique Dagenais et de madame Valérie Sabourin
aux postes réguliers de répartiteurs au service de la Sécurité publique

e)

Nomination de monsieur Renaud Cyr pour une mutation temporaire au poste
d'agent au support opérationnel et à la prévention de la sécurité routière au sein
du service de la Sécurité publique

8.

Sécurité publique

9.

Hygiène du milieu et environnement

10. Aménagement et développement local
a)

Demande de prolongation de délai - Modification du schéma d'aménagement
visant l'intégration de la nouvelle cartographie gouvernementale des zones de
glissement de terrain applicable à la municipalité de C helsea
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b) Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 2017-03
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
c)

Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 2017-04
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette

d) Programme de subvention au transport adapté aux personnes handicapées du
gouvernement du Québec- Tarification 2018
e) Nature Atout- Inventaire et organisation de la cueillette sauvage de l'asclépiade
en 2016- Désengagement
f)

CLD des Collines-de-l'Outaouais - Rapport final - Politique Nationale de la
Ruralité Ill

g) Table autonome des aînés - Mise en place des actions de Municipalités amies
des aînés (MADA) dans les municipalités

11. Cour municipale

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance

Date

