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MRC
DES COLLINESDE-L'OUTAOUAIS

ORDREDUJOURADOPTE
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 17 janvier 2019 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
20 décembre 2018
b) Dépôt et adoption de la révision de la « Politique de prévention du harcèlement
psychologique et sexuel au travail »

5.

Gestion financière et administrative

a) Comptes payés
b) Autorisation au directeu r 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 et l'installation d'u ne nouvelle base
pour la tour d'eau du quartier général du service de la Sécurité publique
c)

Octroi d'un contrat à la firme Signalisation Lévis lnc. pour l'achat de panneaux de
signalisation et du matériel nécessaire pour leur installation dans le cadre du
Protocole Local d'Intervention d'Urgence (PLIU)

d) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie
Comdic pour le soutien au logiciel d'enregistrement FTR Gold de la Cour
municipale pour l'année 2019
e) Modification de la résolution 18-12-444 - Autorisation pour la signature du
renouvellement du contrat avec la compagnie PG Solutions pour le soutien aux
applications de la Cour municipale pour l'année 2019
f)

6.

Octroi d'un contrat à la firme Distribution Élite Canada lnc. pour l'achat de
vêtements et d'équipements Under Armour pour les policiers/ières du service de
la Sécurité publique

Évaluation foncière et Technologie de l'information

a) Autorisation pour la signature d'une entente pour l'utilisation de fichiers
géomatiques de la municipalité de La Pêche par la firme Aquasphera dans la
cadre d'un projet de drainage
7.

Gestion des ressources humaines

a) Nomination de l'employée numéro 372 au poste régulier de policière au service
de la Sécurité publique
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b)

8.

Nomination de madame Mélanie Marcotte au poste de commis administratif et au
service à la clientèle au sein du service des Ressources financières,
Approvisionnement et Cour municipale

Sécurité publique

a) Autorisation à engager des honoraires professionnels additionnels d'actuariat en
vue d'établir des options et les coûts pour le déplafonnement du régime de retraite
dans le cadre des négociations pour le renouvellement de la convention collective
des policiers

9.

Hygiène du milieu et environnement

10. Développement durable

a)

Addenda à l'Entente de développement culturel (EDC) 2018-2020 - Stratégie
maritime et promotion de la langue française

b)

Fonds de développement des territoires - Autorisation pour la signature d'une
entente avec le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ) - Années
2018-2020

c)

Conférence des préfets de l'Outaouais -Autorisation de signature d'une Entente
sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région
administrative de l'Outaouais

d)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 1103-18 modifiant le règlement portant sur les ententes
relatives à des travaux municipaux de la municipalité de Chelsea

11. Cour municipale

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance
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atnck Lallberte
Directeur général et secrétaire-trésorier
adjoint par intérim

Date

