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MRC
DES COLLINESDE-L'OUTAOUAIS

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue lundi le 24 septembre 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 16 août
2018

b)

Adoption du règlement n° 266-18 abrogeant le règlement de contrôle intérimaire
n° 134-08 visant à protéger le secteur du parc du Sault-des-Chats dans la
municipalité de Pontiac

c)

AVIS DE MOTION - Projet de règlement n° 267-18 abrogeant le règlement no
199-13 constituant la Commission culturelle de la MRC des Collines-del'Outaouais

d) Adoption du projet de règlement n° 267-18 abrogeant le règlemen t n° 199-13
constituant la Commission culturelle de la MRC des Collines-de-l'Outaouais
e) Commission municipale du Québec - Demande de médiation
f)

5.

Condoléances à la fam ille de monsieur Fernand Morin à l'occasion de son décès
survenu le 17 septembre 2018

Gestion financière et administrative
a)

Comptes payés

b)

Virement de fonds

c)

Dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du rapport financier
semestriel au 30 juin 2018

d)

Octroi d'un contrat à la firme Rampart International Corp. pour l'achat
d'équipement pour la formation , entretien et mise à jour des armes pour le service
de la Sécurité publique

e) Octroi d'un contrat à la firme DAVTECH Analytical Services (Canada) lnc. pour
l'achat de 10 appareils de détection d'alcool (ADA) FST pour le service de la
Sécurité publique
f)

Octroi d'un contrat à la firme M.D. Charlton pour l'achat de cinq (5) tasers X2,
avec accessoires et munitions, pour le 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 l'achat de 23 vestes pare-balles pour le service
de la Sécurité publique
h) Octroi d'un contrat à la firme Carle Ford lnc. pour l'achat de trois (3) véhicules
pour la division de la Gendarmerie et Enquêtes du service de la Sécurité publique
i)

Octroi d'un contrat à la firme Carle Ford lnc. pour l'achat d'un (1) véhicule de
superviseur de type VUS pour la division de la Gendarmerie pour le service de la
Sécurité publique

6.

Évaluation foncière et Technologie de l'information

7.

Gestion des ressources humaines
a) Autorisation à signer avec la Fraternité des policières et des policiers de la MRC
des Collines-de-l'Outaouais, une lettre d'entente relative au règlement du grief
2016-012

8.

9.

b)

Nomination de madame Andréane Demers au poste d'analyste et évaluateur
agréé au service de l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information

c)

Autorisation pour le paiement final des honoraires professionnels reliés au
processus de médiation conformément à la Politique sur le harcèlement au travail
suite au dépôt de plaintes

d)

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

e)

Demande de révision de la décision rendue par la Cour du Québec dans la cause
(dossier: 550-80-004412- 173) opposant la MRC des Collines-de-l'Outaouais au
directeur adjoint du service de la Sécurité publique

Sécurité publique
a)

Acceptation du rapport annuel du service de la Sécurité publique pour l'année
2017

b)

Adoption des missions de la Division prévention incendie et de la Division du
centre d'appels urgents 9- 1-1 du service de la Sécurité publique

c)

Modification de la vision et des valeurs du service de la Sécurité publique

Hygiène du milieu et environnement
a)

Hygiène du milieu - Appel d'offre MRCC 18-03-091 - Autorisation pour l'achat de
services de transport et d'élimination des déchets pour les mun icipalités de la
MRC des Collines-de-l'Outaouais et de ses clients

b)

Autorisation de conclure des ententes avec les clients situés à l'extérieur du
territoire de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais relativement au transbordement,
au transport et à l'élimination de leurs déchets domestiques pour les années 2019
et 2020, ententes pouvant être prolongées jusqu'au 5 janvier 2024
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10. Développement durable

a)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 1067-18 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de Chelsea

b)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 1070-18 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de Chelsea

c)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 1075-18 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de Chelsea

d)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 2018-05 modifiant le règlement de zonage et le règlement
relatif aux règles d'interprétation et d'administration des règlements d'urbanisme
de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette

e)

Transfert du montant résiduel du Fonds Jeunes Promoteurs au Fonds d'analyses
et d'études

f)

Fonds de développement culturel (FOC) - Contribution de la MRC des Collinesde- l'Outaouais à l'implantation régionale du modèle de renforcement des
capacités organisationnelles en culture (8120-2018-009)

g)

Fonds local d'investissement (FLI) et Fonds local de solidarité (FLS) - Radiation
de prêts

h)

Fonds de développement des territoires- Maison de la famille de Quyon- Centre
de conditionnement physique de Pontiac- Démarrage

i)

Terres publiques intramunicipales- Refus d'une demande aux fins de procéder à
un échange d'une île privée contre un lot TPI riverain au lac Bernard

11. Cour municipale

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance

