DES COLLINESDE-L'OUTAOUAIS

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 21 juin 2018 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 17 mai 2018
b) Adoption du règlement n° 262-18 visant à établ ir les modalités et conditions
administratives et financières relatives à l'exercice de la compétence de la MRC à
l'égard des corporations de son territoire en matière de fourniture de services
policiers et à abroger le règlement n° 69-02 et ses amendements
c)

Adoption du règlement no 263-18 visant à établir une tarification applicable pour
des biens, services ou activités offerts par la MRC des Collines-de-l'Outaouais et
à abroger le règlement n° 207-14

d) Municipal ité de Val-des-Monts - Ovation municipale - Un ion des Municipalité du
Québec
e) Régie intermunicipale de transport des Collines - Ovation municipale- Union des
Municipalité du Québec - Transcollines, un modèle de mobilité durable des
personnes en milieu périurbain
f)

Félicitations à madame Vicki-May Hamm, mairesse de la ville de Magog, pour son
élection au poste de présidente de la Fédération canadienne des municipalités
(FCM)

g) Mandat à la direction générale de la MRC - Analyse de l'élection du Préfet au
suffrage universel - Loi sur l'organisation territoriale municipale
h) Recommandations suite à deux (2) plaintes d'harcèlement

5.

i)

AVIS DE MOTION - Règlement n° 265-17 modifiant le règlement n° 167-12
visant à établir les règles d'ordre et de procédures du Conseil de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais

j)

Adoption du projet de règlement n° 265-18 modifiant le règlement n° 167-12
visant à établir les règles d'ordre et de procédures du Conseil de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais

Gestion financière et administrative

a) Comptes payés

. . ./2

~~-

MRC
DES COLLINESDE-L'OUTAOUA IS

21 .•.
b) 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 et à la politique de gestion contractuelle pour un
mandat de services professionnels pour la réalisation du processus de vente des
immeubles pour défaut de paiement de taxes pour les années 2019-2020
c)

Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de pneus
neufs, rechapés et remoulés

d) Octroi d'un contrat à la firme Géo services chaud froid pour l'acquisition et
l'installation d'un système de ventilation et de climatisation pour le Centre d'appels
urgents 911 du service de la Sécurité publique
e)

Renouvellement du contrat pour les assurances dom mages pour la période du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019

f)

Renouvellement de l'offre de services de la Caisse Desjardins Huii-Aylmer pour la
périod e du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

g) Octroi d'un contrat à la firme Rampart International Corp. pour l'achat de 10
pistolets Glock pour le service de la Sécurité publiq ue

6.

Évaluation foncière et Technologie de l'information
a) Autorisation pour négocier une entente avec la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
pour l'échange d'expertise professionnelle avec la coordination de son service
d'Évaluation foncière

7.

Gestion des ressources humaines
a)

Service de la Sécurité publique - Médailles pour action méritoire - Emmanuelle
Chamberland , Cédrik Moreau et Shawn Lepage-Joanisse

b)

Départ à la retraite de la secrétaire du service du Développement durable et de la
Direction générale, en date du 28 mai 2018

c)

Création conditionnelle d'un poste d'analyste et évaluateur agréé au sein du
service de l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information

d)

Embauche de quatre (4 ) répartiteurs temporaires au service de la Sécurité
publique

e)

Nomination de madame Danielle Depatie au poste régulier de répartiteur au
service de la Sécurité publique

f)

Acceptati on des modification s apportées à la description de fon ction de commis
administratif au sein du service des Ressources financières, Approvisionnements
et de la Cou r mu nicipale suite à une réorganisation des tâches

g)

Prolongation du contrat de monsieur Emric Dumas-Lavoie à titre d'inspecteur au
maintien de l'inventaire ayant le statut d'étudiant au sein du service de
l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information

h)

Embauche six (6) de policiers temporaires au service de la Sécurité publique

i)

Prolongation d'un poste temporaire de lieutenant-détective pour une période
minimale de trois (3) mois à la division des Enquêtes criminelles du service de la
Sécurité publique, et ce, en date du 1er juillet 2018
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j)

Autorisation pour une dépense pour le paiement d'honoraires professionnels à la
firme Trinome Conseil , pour des services professionnels en actuariat dans le
Régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC des Collines-del'Outaouais

k) Autorisation à signer avec le Syndicat des Répartiteurs et Répartitrices de la MRC
des Collines-de-l'Outaouais (CSN) une lettre d'entente portant sur certaines
modifications à la Convention collective 2015-2022

8.

Sécurité publique

9. Hygiène du milieu et environnement

a) Hygiène du milieu - Octroi d'un contrat à UTEAU (division de 6608604 Canada
inc.) pour le transport et le recyclage des matières résiduelles compostables pour
les années 2019-2020

10. Développement durable

a)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Comité du bassin versant de la
rivière du Lièvre (COBALI) - Soutien à la mise en œuvre du plan directeur de
l'eau 2018-201 9

b)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Intention de contribution à
l'Entente régionale du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) portant
sur la création artistique en lien avec la collectivité (2018-2020)

c)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Plateforme agricole de L'AngeGardien 2018-2019

d)

Rapport d'activités 2017-20 18- Fonds de développement des territoires (FDT)

e)

Fonds de développement des territoires (FDT) - Adoption de la Politique de
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie

f)

Fonds d'analyses et d'études (FAE) - Odyssée Monarch - Prédémarrage Désengagement

g) Fonds d'analyses et d'études (FAE) - Municipalité de La Pêche - Étude pour le
développement de la rivière La Pêche
h) Fonds d'analyses et d'études (FAE)- Maison de la famille de Quyon- Évaluation
structurelle du centre de conditionnement physique de Pontiac
i)

Fonds local d'investissement (FLI) - Garantie d'u n prêt par la prise d'une
hypothèque- Centre de Service pour l'Économie et l'Emploi (CSÉE)

j)

Fonds local d'investissement (FLI) et Fonds local de solidarité (FLS) - Garantie
d'un prêt par la prise d'une hypothèque - 9375-0354 Québec inc.

k)

Rapport trimestriel - Fonds local de solidarité (FLS)

1)

Fonds de développement cu lturel (FDC) Recyci'Art - Volet régional

m) Fonds de développement
d'investissement révisée

culturel

(FDC)

-

Adoption

de

la

Politique
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n) Service du Développement durable - Adoption de la Politique de soutien aux
entreprises
o)

Fonds locaux- Adoption de la Politique relative à l'établissement des radiations
et des provisions des prêts défaillants

p) Transport adapté et collectif des Collines - Autorisation de renouvellement du
protocole d'entente entre la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la Société de
Transport La Pêche et la Corporation de transport collectif des Collines
q) Terres publiques intramunicipales (TPI)- Demande d'autorisation au ministère de
l'Énergie et des Ressources humaines (MER N) en vue de la vente de lot TPI (Lot
50- lot 28 partie du rang 2 ouest, canton de Portland)
r)

Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 17-758
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de La Pêche

s)

Avi s de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 1048-18
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Chelsea

t)

Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 1058-18
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Chelsea

u)

Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 555-18
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Cantley

v)

Gestion des cours d'eau - Soutien financier aux municipalités propriétaires de
barrages à forte contenance

w) Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 2018-04
modifiant le règlement de zonage de la municipalité Notre-Dame-de-la-Salette
x)

Développement sociable- Participation au Défi parité Outaouais

y)

Cours d'eau -Autorisation au projet de stabilisation des rives- Ruisseau Chelsea

z)

Appui à la campagne d'Équité Outaouais auprès du gouvernement du Québec
pour un investissement public équitable en santé, en éducation et en justice social
entre l'Outaouais et les autres régions comparables au Québec

11. Cour municipale

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance
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