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MRC 
DES COLLINES

DE-L'OUTAOUAIS 

ORDREDUJOUR ADOPTË 

de la séance régulière du Conseil des maires 
tenue jeudi le 15 février 2018 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 18 janvier 
2018 

b) Adoption du règlement no 254-1 7 visant la publication des avis publics municipaux 

c) Adoption du règlement n° 255-18 concernant le Rég ime de retraite des policiers 
syndiqués de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

d) Appui à la MRC de La Matapédia dans sa demande auprès du Directeur général 
des élections du Québec (DGEQ) pour la mise en place d'activités de formation 
adaptées à l'élection d'un préfet élu au suffrage universel 

e) AVIS DE MOTION - Règlement n° 257-18 modifiant le règlement n° 227-15 
concernant la rémunération des membres du Conseil de la MRC des Collines-de
l'Outaouais 

f) Adoption du projet de règlement n° 257-18 modifiant le règlement n° 227-15 
concernant la rémunération des membres du Conseil de la MRC des Collines-de
l'Outaouais 

g) AVIS DE MOTION- Règlement no 256-18 modifiant le règlement no 45-97 créant 
le comité consultatif agricole de la MRC 

h) Adoption du projet de règlement n° 256-18 visant à modifier le règlement no 45-97 
créant le comité consultatif agricole 

i) AVIS DE MOTION - Règlement d'emprunt no 258-18 visant à financer l'achat 
d'équipements informatiques et de logiciels pour les services de la Direction 
générale, de la Sécurité publique, l'Évaluation foncière et des Technologies de 
l'information, de la Cour municipale, de l'Aménagement et de l'Environnement et 
des Ressources humaines 

j) Adoption du projet de règlement d'emprunt no 258-18 visant à financer l'achat 
d'équipements informatiques et de logiciels pour les services de la Direction 
générale, de la Sécurité publique, l'Évaluation foncière et des Technologies de 
l'information, de la Cour municipale, de l'Aménagement et de l'Environnement et 
des Ressources humaines 

k) AVIS DE MOTION - Règlement d'emprunt no 259-18 visant à financer l'achat 
d'équipements et de véhicules pour le service de la Sécurité publique 
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1) Adoption du projet de règlement d'emprunt n° 259-18 visant à financer l'achat 
d'équipements et de véhicules pour le service de la Sécurité publique 

5. Gestion financière et administrative 

a) Comptes payés 

b) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la 
firme Microrama Informatique lnc. pour le logiciel d'antivirus Eset 

c) Octroi d'un contrat à la firme Combat Networks lnc. pour le remplacement du 
système téléphonique du service de la sécurité publique 

d) Fermeture d'un compte bancaire à la Caisse Desjardins Huii-Aylmer concernant le 
programme Fonds québécois initiatives sociales (FOIS) 

e) Fermeture d'un compte bancaire à la Caisse Desjardins Huii-Aylmer concernant le 
programme Pacte Rural 

f) Fermeture d'un compte bancaire à la Caisse Desjardins de la Basse-Lièvre 

g) Octroi d'un contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour procéder à 
une étude du cadre financier de la MRC incluant l'impact de la croissance des 
services et des investissements afférents 

6. Évaluation foncière et Technologie de l'information 

7. Gestion des ressources humaines 

a) Acceptation des modifications suite aux analyses des demandes de réévaluation 
conformément au plan de classification 

b) Nomination des membres du comité de négociations en vue du renouvellement 
de l'entente de travail entre les cadres supérieurs et la MRC des Collines-de
l'Outaouais 

c) Nomination des membres du comité de négociations en vue du renouvellement 
de l'entente de travail entre les cadres policiers du service de la Sécurité 
publique et la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

d) Autorisation pour le paiement des honoraires professionnels dans le cadre du 
mandat octroyé à la firme Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L. , avocats suite à l'appel 
de la décision de destitution d'un employé 

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 - Autorisation à signer une entente et à financer un projet 
d'étude visant la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services 
municipaux pour le traitement des matières résiduelles compostables 
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c) Hygiène du milieu - Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à un appel d'offres pour le transport et l'élimination des déchets des 
municipalités de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais et de ses clients 

d) Opposition au projet de dépotoir nucléaire à Chalk River 

1 O. Aménagement et développement local 

a) Désignation d'un président par intérim du comité consultatif agricole de la MRC 

b) Détermination des cotes de crues et de la pla ine inondable de certains cours 
d'eau de la MRC - Demande au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (Centre 
d'expertise hydrique du Québec) 

c) Transport Collectif- Programme d'aide au développement du transport collectif 
(PADTC), Volet Il - Confirmation de la contribution financière de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais pour l'année 201 8 

d) Foresterie - Rapport de consultation publique sur le Plan d'aménagement 
forestier intégré tactique 2018-2023 de l'Outaouais (PAFIT) 

e) Fonds de développement des territoires- Modification de la Politique de soutien 
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

f) Fonds de développement des territoires (FDT) - Municipalité de Pontiac -
Diagnostic sur l'offre de services et les infrastructures en sports et loisir municipal 

g) Centre local de développement (CLD) des Collines-de-l'Outaouais - Convention 
de partage de services et de locaux 

h) Centre local de développement (CLD) des Coll ines-de-l'Outaouais -Adoption du 
Rapport trimestriel du Fonds local de solidarité (FLS) 

i) Addenda à l'Entente de développement culturel 2018-2020 

j) Centre local de développement (CLD) des Collines-de-l'Outaouais - Dépôt du 
bilan - Entente de développement culturel 2015-2017 

k) Centre local de développement (CLD) des Collines-de-l'Outaouais -
Remboursement des frais d'honoraires professionnels par le Fonds local 
d'investissement (FLI) 

1) Opposition à la vague d'élimination de guichets automatiques et de fermetures de 
points de services de Desjardins en Outaouais 

m) Inondation du printemps 2017- Demande de révision du dossier de réclamation 
présentée par la MRC des Collines-de-l'Outaouais au ministère de la Sécurité 
publique 

11. Cour municipale 

12. Correspondance 
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13. Affaires nouvelles 

14. Levée de la séance 
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