DES COLLINES
DE-L'OUTAOUAIS

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 21 mars 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 21 février
2019
b) Prolongation du contrat du conseiller aux projets spéciaux à la MRC des Collines
de- !'Outaouais pour une période de trois (3) mois

5. Gestion financière et administrative
a) Comptes payés
b) Autorisation 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 un contrat de service d'entretien et d'installation des
équipements et logiciels informatiques de la MRC
c) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie
Comdic pour le soutien au logiciel d'enregistrement de la voix au centre de relève
9-1-1
d) Autorisation pour la signature d'un contrat avec la compagnie Cyberkar système
pour le soutien aux équipements Système de Reconnaissance de Plaques
d'immatriculation (SRPI) du service de la Sécurité publique
e) Octroi d'un contrat à la firme Cartel Communication Systems Inc pour l'acquisition
d'un système d'enregistrement de la voix du service de la Sécurité publique
f)

Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie
Microrama informatique pour le soutien des pare-feu Fortinet du service de la
Sécurité publique pour l'année 2019

g)

Adjudication de l'émission de billets pour un montant de 513 700 $ relativement
au règlement d'emprunt numéro 183-19 visant à financer l'acquisition de
l'immeuble sis au 220, chemin Old Chelsea, Chelsea, Québec dont la désignation
cadastrale est le lot 2 635 572 du cadastre du Québec ainsi que les travaux de
rénovation requis

h) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 513 700 $ qui sera réalisé le 28 mars 2019
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i)

Octroi d'un contrat à la firme Géo services chaud-froid Inc. pour l'acquisition et
l'installation d'une nouvelle base pour la tour d'eau du quartier général du service
de la Sécurité publique

j)

Virement de fond pour le mois de mars 2019

k)

Octroi d'un mandat à la firme Services de polygraphie nationale pour des services
professionnels de polygraphie pour le recrutement de policiers temporaires au
service de la Sécurité publique

6. Évaluation foncière et Technologie de l'information
7. Gestion des ressources humaines
a) Confirmation du statut d'employées temporaires de mesdames Josée Morin et
Stéphanie Dagenais
b)

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 1 e, avril 2019

c)

Autorisation à signer avec un employé une transaction suite au désistement d'une
contestation déposée au Tribunal administratif du travail (TAT)

d) Acceptation de l'entente de principe négociée avec la Fraternité des policiers et
policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais
e)

Nomination d'un directeur général et secrétaire-trésorier par intérim de la MRC
des Collines-de-l'Outaouais (MRC)

f)

Nomination d'un directeur général et secrétaire-trésorier adjoint de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais (MRC)

g)

Octroi d'un mandat de représentation à la firme Casavant Mercier Avocats suite à
la poursuite civile

h) Autorisation de signer une lettre d'entente avec la Fraternité des policiers et
policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais (la Fraternité) visant à défendre
trois (3) policiers de la MRC dans une poursuite civile
8. Sécurité publique
9.

Hygiène du milieu et environnement
a) Autorisation d'adhérer au partenariat régional avec la Chaire de recherche sur la
valorisation des matières résiduelles de la Polytechnique de Montréal
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10. Développement durable
a)

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) - Nomination de substitut au
comité régional de sélection

b)

Nomination d'un substitut à la préfète à la Conférence des préfets de !'Outaouais
(CPO)

c)

Demande de mise à niveau d'un tronçon d'environ 8 kilomètres de la route 366
ouest à La Pêche

d)

Modification à la résolution 18-05-194 - Fonds d'appui au rayonnement des
régions (FARR) - Regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de
!'Outaouais

e)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 843-19 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Val-des-Monts

f)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 844-19 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Val-des-Monts

g)

Cartographie des zones inondables de !'Outaouais - Avenant à la convention
d'aide financière

11. Cour municipale
e

a) Mandat à M Olivier Gasselin pour agir pour et au nom de la MRC des Collines
de-l'Outaouais ( « MRC ») pour en appeler de la décision dans la cause 18-048298
b)

e

Mandat à M Mathieu Cloutier, avocat pour agir à titre de procureur de la Cour
municipale dans certains dossiers où le procureur attitré se retrouverait en conflit
d'intérêts

12. Correspondance
13. Affaires nouvelles
14. Levée de la séance

a

Approuvé par�(
atrick Laliberté
Directeur général et secrétaire-trésorier
Adjoint

