ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
de la séance régulière du Conseil des maires
tenue le jeudi 17 mars 2022 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 février 2022
b) Adoption du règlement n° 302-22 concernant un Code d’éthique et de déontologie
du préfet
c) Adoption du règlement n° 303-22 établissant le Comité de sécurité publique
d) AVIS DE MOTION - Présentation et dépôt du règlement n° 304-22 établissant le
Comité de développement du territoire
e) AVIS DE MOTION - Présentation et dépôt du règlement n° 305-22 établissant le
Comité développement durable et lutte aux changements climatiques
f)

AVIS DE MOTION - Présentation et dépôt du règlement n° 306-22 établissant le
Comité aviseur d’Accès Entreprise Québec (AEQ)

g) AVIS DE MOTION - Présentation et dépôt du règlement n° 301-22 modifiant le
règlement no 273-19 édictant le schéma d’aménagement et de développement de
troisième génération
h) Adoption du projet de règlement numéro 301-22 visant à amender le règlement no
273-19 édictant le schéma d’aménagement et de développement révisé de
troisième génération de la MRC des Collines-de-l’Outaouais – Demande à portée
collective en zone agricole
i)

Adhésion à la Déclaration municipale sur l’habitation

j)

Proclamation de la première Journée nationale de promotion de la santé mentale
positive

k) Appui à Helico secours coopérative de solidarité dans leurs démarches en
Outaouais afin de mettre en place un service de transport héliporté d’urgence et
un réseau d’héliports
l)

Les élus·es municipaux québécois solidaires du peuple Ukrainien

5. Gestion financière et administrative
a) Comptes payés
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b) Abrogation des résolutions 21-11-350, 21-11-351, 21-11-352 et 21-11-353
adoptant le budget pour l'année 2022
c) Adoption du budget modifié pour l'année 2022 – Partie I
d) Adoption du budget modifié pour l'année 2022 – Partie II
e) Adoption du budget modifié pour l'année 2022 – Partie III
f)

Adoption du budget modifié pour l'année 2022 – Partie IV

g) Octroi d’un contrat à la compagnie Ricoh Canada inc. pour le remplacement de
deux (2) photocopieurs au service de la Sécurité publique de la MRC
h) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d’entretien avec la
compagnie Les systèmes Cyberkar pour le soutien aux équipements du système
de reconnaissance de plaques d’immatriculation (SRPI) du service de la Sécurité
publique
i)

Octroi d’un contrat à la compagnie Microrama informatique inc. pour l’achat
d’imprimantes et accessoires pour les véhicules du service de la Sécurité publique

j)

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier de procéder l’achat d’un
camion et d’un conteneur usagés de l’entrepreneur Gestion Danis & Frères pour
assurer les opérations au poste de transbordement des déchets de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais

k) Octroi d’un contrat à la firme Les Industries Centaure Ltée pour l’achat de
munitions de service et de pratique pour le service de la Sécurité publique
6. Évaluation foncière et Technologie de l’information

7. Gestion des ressources humaines
a) Nomination de monsieur Martial Mallette au poste de directeur du service de la
Sécurité publique
b) Autorisation
pour
l’embauche
de
sept
(7)
policiers
dont deux (2) policiers estivaux, au Service de la sécurité publique

temporaires,

c) Création du poste de Responsable du soutien administratif et adjoint(e) au
directeur au Service de la sécurité publique suite à l’évaluation du projet-pilote
d) Création d’un poste de chargé de projet - Logement et habitation pour une durée
déterminée de 12 mois

8. Sécurité publique

9. Hygiène du milieu et environnement

10. Gestion du territoire et des programmes
a)

Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement de
troisième génération – Règlement numéro 1203-21 modifiant le règlement de
zonage de la municipalité de Chelsea

b)

Rapport d’activités 2021 – Fonds Région et Ruralité (FRR) – Volet 2
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c)

Signature d’un troisième avenant à la convention d’aide financière relative à la
cartographie des zones inondables

d)

Fonds de développement culturel (FDC) – Maison Fairbairn – Lundis musicaux

e)

Fonds de développement culturel (FDC) – Les Amis du Sault-des-Chats – Archéo
Pontiac

f)

Dépôt d’une demande de financement au ministère de la Culture et des
communications dans le cadre du programme Caractérisation des immeubles et
secteurs à potentiel patrimonial

11. Cour municipale

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance

Claude J. Chénier
Directeur général et secrétaire-trésorier

