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MRC
DES COLLINESDE-L'OUTAOUAIS

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 20 juin 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 16 mai
2019
b) AVIS DE MOTION- Projet de règlement no 271 -19 vi sant à modifier le règlement
no 45-97 créant le comité consultatif agricole de la MRC
c)

Adoption du projet de règlement n° 271-19 modifiant le règlement 45-97 créant le
Comité consultatif agricole

d) AVIS DE MOTION - Projet de règlement d'emprunt no 272-19 visant à financer
l'achat d'équipements informatiques et de logiciels pour les services de la
Direction générale, de la Sécurité publique, de l' Évaluation foncière et des
Technologies de l'information, de la Cour municipale, de l'Aménagement et de
l'Environnement et des Ressources humaines
e) Adoption du projet de règlement d'emprunt no 272-19 visant à financer l'achat
d'équipements informatiq ues et de logiciels pour les services de la Direction
générale, de la Sécurité publique, de l'Évaluation foncière et des Technologies de
l'information , de la Cour municipale, de l'Aménagement et de l'Environnement et
des Ressources humaines
f)

5.

Prolongation du contrat du conseiller aux projets spéciaux à la MRC des Collinesde-l'Outaouais

Gestion financière et administrative
a) Comptes payés
b) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Microrama Informatique inc. pour le logiciel de sauvegarde des
données backup exec de la sécurité publique
c)

Confirmation du financement des équipements informatiques pour l'ensemble des
services de la MRC des Collines-de-l'Outaouais dans le cadre du budget 2019

d) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à
une demande de soum issions sur invitation , conformément aux articles 935 et
936. 0.1 .1 du Code mu nici pal, pour le déneigement des stationnements et des
entrées du service de la Sécurité publique
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e) Octroi d'un contrat à la firme Sebco pour la fourniture de services d'entretien
ménager à la MRC des Collines-de-l'Outaouais pour la période du 1er juillet 2019
au 30 juin 2020
f)

Renouvellement du contrat pour les assurances dommages pour la période du 1er
juillet 2019 au 30 juin 2020

g)

Renouvellement de l'offre de service de la Caisse Desjardins Huii-Aylmer pour la
période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

h) Octroi d'un contrat à la firme Pitney Bowes pour la location 60 mois d'une
timbreuse et d'une plieuse pour le Centre administratif de la MRC
i)

Octroi d'un contrat à la firme Ten4 Body Armor pour l'achat de 19 vestes
balles pour le service de la Sécurité publique

pare-

6. Évaluation foncière et Technologie de l'information

7.

Gestion des ressources humaines
a) Embauche temporaire d'u n consultant en soutien au service des Ressources
financières, Approvisionnements et Cour municipale afin d'atténuer un surcroît de
travail
b) Autorisation à signer avec la Fraternité des policiers et policières de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais une lettre d'entente relativement à des modifications sur
l'utilisation du fonds de stabilisation du régime de retraite
c)

Reconnaissance et déclaration que l'employé numéro 279 agissait à l'intérieur de
ses fonctions en ce qui concerne ses actes ou om issions allégués à la poursuite
de l'employé numéro 75 et d'un tiers devant la Cour supérieure, aux pièces
produites dans le cadre de celle-ci et dans la preuve présentée devant la Cour du
Québec dans le cadre du dossier lié

d) Autorisation pour accorder une semaine de congé compensatoire au directeur du
service de la sécurité publique suite aux inondations du printemps 2019
e) Autorisation pour la modification de la classe et du titre de poste de secrétaire aux
ressources humaines pour celui de technicien aux ressources humaines

8. Sécurité publique

9.

Hygiène du milieu et environnement
a)

Hygiène du milieu - Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à
procéder à un appel d'offres public pour le traitement et le recyclage des matières
résiduelles compostables

b)

Hygiène du milieu -Addenda à l'entente convenue avec ARPE Québec dans le
cadre d'un partenariat avec les points de dépôt pour le recyclage des produits
électroniq ues

c)

Plan de gestion des matières résiduelles - Outils d'information et de
sensibilisation à la collecte porte-à-porte des matières compostables
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10. Développement durable
a)

Fonds de développement culturel - Municipalité de Cantley - Cantley sans fausse
note (721 0-2019-029)
b) Fonds de développement culturel - Contribution de la MRC des Collines-del'Outaouais à l'implantation régionale du modèle de renforcement des capacités
organisationnelles en culture (8120-2018-009)

c)

Fonds de développement culturel - Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette Journée des labours (721 0-2019-033)

d)

Proclamation des Journées de la culture

e)

Foresterie - Adoption du rapport annuel 2018-2019
d'aménagement durable des forêts- Région de l'Outaouais

f)

Programme d'aménagement durable des forêts 20 18-2020 - Autorisation de
lancement d'un appel de projets et dépôt et acceptation du Guide du promoteur

g)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 2019-005 modifiant le règlement sur les dispositions
déclaratoires, les permis et certificats et le règlem ent de zonage de la municipalité
de L'Ange-Gardien

h)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 578- 19 modifiant le plan d'urbanisme de la municipalité de
Cantley

i)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 579-19-1 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de Cantley

j)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 579-19-2 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de Cantley

k)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 848-19 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Val-des-Monts

1)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 849-19 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
Val-des-Monts

du

Programme

m) Rapport d'activités 2018-20 19- Fonds de développement des territoires (FDT)
n)

Pôle d'innovation - Entente de partenariat pour l'antenne des Collines-del'Outaouais

o)

Programme de subvention au transport adapté (PSTA) 2019

p)

Demande d'aide financière 2019, programme d'aide au développement du
transport collectif 2018-2020, Volet Il, Aide financière au transport collectif
régional section 2.2.1.3.

q)

Transport adapté- Ajustement réel pour l'année 2018

r)

Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé Règlement numéro 19-787 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
La Pêche
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11 . Cour mun icipale

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance

~/~iMDirecteur général et secrétaire-trésorier par intérim

