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ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 15 août 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 juin
2019

b) Adoption du règlement n° 271-19 visant à modifier le règlement n° 45-97 créant le
comité consultatif agricole de la MRC

e) Adoption du règlement d'emprunt n° 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

d) AVIS DE MOTION - Règlement n° 273-19 visant l'adoption du schéma
d'aménagement et de développement révisé de deuxième remplacement

e) Adoption du projet de règlement n° 273-19 visant l'adoption du schéma
d'aménagement et de développement révisé de deuxième remplacement

f) Appui à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau dans ses démarches auprès du
gouvernement du Québec concernant les délais et la concertation entre les
différents ministères impliqués dans un dossier commun

g) Adoption de la Planification stratégique 2020-2025 de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais

h) Adoption des nouvelles vision, mission et valeurs de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais

i) Prolongation du contrat du conseiller aux projets spéciaux à la MRC des Collines-
de-1'Outaouais

5. Gestion financière et administrative

a) Comptes payés

b) Adoption du cadre financier 2019-2029 de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

e) Virement de fonds pour le mois d'août 2019
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d) Autorisation pour l'achat et l'installation d'un nouveau système de caméras de
surveillance au service de la Sécurité publique

e) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie
Microrama Informatique pour le soutien du pare-feu Fortinet du service de la
Sécurité publique

f) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Vertiv pour le UPS de la salle des serveurs au service de la Sécurité
publique

6. Evaluation foncière et Technologie de l'information

a) Autorisation pour la signature d'une entente pour l'utilisation de fichiers
géomatiques du S.l.G (matrice graphique) par monsieur Jean Renaud de Sentiers
Chelsea Trails dans la cadre d'un projet de réseau des sentiers dans la
municipalité de Chelsea

b) Autorisation pour la disposition d'équipements informatiques désuets eVou
défectueux

7. Gestion des ressources humaines

a) Autorisation pour l'appropriation des sommes pour l'année 2019 relativement à
l'entente convenue entre La Société de Mutuelle de Prévention inc. et la MRC des
Collines-de-1'Outaouais et autorisation pour le renouvellement de l'entente pour
l'année 2020

b) Autorisation à engager des honoraires professionnels d'actuariat en vue de mettre
en vigueur et calculer les coûts pour le déplafonnement du régime de retraite
dans le cadre des négociations pour le renouvellement de la convention collective
des policiers

e) Autorisation à signer avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la MRC
des Collines-de-1'Outaouais une lettre d'entente relative à la renonciation d'un
droit de supplantation suite à l'abolition d'un poste au Développement durable

d) Autorisation pour accorder des vacances et jours fériés au directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim

8. Sécurité publique

a) Appui à la MRC de Pontiac dans ses démarches auprès du gouvernement du
Québec concernant leur demande d'aide financière pour l'achat d'équipement de
sauvetage nautique
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9. Hygiène du milieu et environnement

a) Gestion des matières recyclables - Tricentris, Centre de tri - Autorisation de
paiement des frais relatifs à la subvention au recyclage et de la clause 1.4.3 pour
l'année2019

b) Appui à la MRC de Pontiac dans ses démarches préliminaires afin d'implanter
une installation de valorisation énergétique des déchets sur son territoire

10. Développement durable

a) Nomination d'un membre du comité d'investissement commun de la MRC des
Collines-de-1'Outaouais

b) Rapport trimestriel - Fonds local de solidarité (FLS)

e) Fonds de développement culturel - Symposium « Les Arts et la Culture » -
Eléments essentiels d'une économie florissante

d) Fonds de développement culturel - Désengagement - Halte des arts - Journées
de la culture - 3 édition

e) Appui à La Place des Artistes de Farrellton - Projet de zone d'innovation
culturelle

f) Gestion du mentorat par la Chambre de commerce de Gatineau - Acceptation de
l'offre de service 2019 à 2021

f) Transcollines - Demande de crédits disponibles

11. Cour municipale

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance
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Claude J. ChénJ^r
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim


