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MRC 
DES COLLINES

DE-L'OUTAOUAIS 

ORDREDUJOURADOPTË 

de la séance régulière du Conseil des maires 
tenue jeudi le 17 mai 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 19 avril 
2018 

b) Adoption du règlement d'emprunt n° 261-18 modifiant le règlement d'emprunt n° 
225-15 décrétant une dépense et un emprunt de 1 150 000 $ pour le paiement 
des coûts d'acquisition des droits fonciers, des honoraires professionnels et des 
coûts de construction d'un ponceau du chemin Riverside situé dans la 
municipalité de La Pêche 

c) AVIS DE MOTION - Règlement n° 262-18 visant à établir les modalités et 
conditions administratives et financières relatives à l'exercice de la compétence 
de la MRC à l'égard des corporations de son territoire en matière de fourniture de 
services policiers et à abroger le règlement numéro 69-02 et ses amendements 

d) Adoption du projet de règlement n° 262-18 visant à établir les modalités et 
conditions administratives et financières relatives à l'exercice de la compétence 
de la MRC à l'égard des corporations de son territoire en matière de fourniture de 
services policiers et à abroger le règlement numéro 69-02 et ses amendements 

e) AVIS DE MOTION- Règlement n° 263-18 établissant une tarification applicable 
pour des biens, services ou activités offerts par la MRC des Collines-de-
l'Outaouais et abrogeant le règlement n° 207-14 

f) Adoption du projet de règlement no 263-18 visant à établir une tarification 
applicable pour des biens, services ou activités offerts par la MRC des Collines
de-l 'Outaouais et à abroger le règlement n° 207-14 

g) Direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire - Demande de médiation 

h) Commission municipale du Québec - Demande d'arbitrage 

5. Gestion financière et administrative 

a) Comptes payés 

b) Octroi d'un contrat à la firme Microrama Informatique lnc. pour le service 
d'entretien et d'installation des équipements et logiciels informatiques de la MRC 
pour une période d'un an 
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c) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat et du changement de 
forfait avec la firme Cogeco pour l'accès internet du Centre administratif 

d) Autorisation pour l'acquisition et le mode de financement d'orthophotos 2019 sur 
le territoire de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais pour les différents services et 
municipalités de la MRC 

e) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la 
compagnie 911 pro pour le soutien aux équipements Système de 
Reconnaissance de Plaques d'Immatriculation (SRPI) du service de la Sécurité 
publique 

f) Virements de fonds 

g) Affectation de 154 600 $du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2017 

h) Autorisation pour l'ajout de la Table de développement social des Collines-de
l'Outaouais à la police d'assurance de la MRC des Collines-de-l'Outaouais à titre 
d'assuré additionnel 

i) 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 juin 2018 
au 31 mai 2019 

j) Octroi d'un mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour réaliser d'un 
nouveau cadre financier de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

6. Évaluation foncière et Technologie de l'information 

a) Adhésion à la Coopérative d'informatique municipale (CIM) 

b) Demande de report du dépôt du rôle triennal2019-2020-2021 de la municipalité 
de La Pêche (82035) 

c) Demande de report du dépôt du rôle triennal 201 9-2020-2021 de la municipalité 
de Cantley (82020) 

d) Autorisation pour signer une entente de partenariat entre la ville de Gatineau, la 
Commission de la capitale nationale (CCN), la MRC des Collines-de-l 'Outaouais 
et le ministère des Ressources naturelles (MRN) pour l'acquisition d'orthophotos 
2019 

e) Autorisation à pour effectuer une analyse d'opportunité visant un échange 
d'expertise professionnelle avec MRC de La Vallée-de-la-Gatineau en évaluation 
foncière 

7. Gestion des ressources humaines 

a) Octroi d'un mandat à la firme MERCER pour des services professionnels en 
actuariat en vue de la négociation collective relative au Régime de retraite de la 
Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais 

b) Embauche de deux (2) inspecteurs au maintien de l'inventaire ayant le statut 
d'étudiant au sein du service de l'Évaluation foncière et des technologies de 
l'information 

c) Nomination de monsieur Jean-Marc Bertrand au poste d'inspecteur en protection 
incendie au service de la Sécurité publique 
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8. Sécurité publique 

a) Autorisation à signer une entente de collaboration et protocole de fonctionnement 
entre Sauvetage Bénévole Outaouais - Ottawa Volunteer Search and Rescue 
(SBO-OVSAR) et le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de
l'Outaouais 

b) Autorisation à signer un contrat de service entre le Centre de formation et de 
pratique du tir de l'Outaouais et le service de la Sécurité publique de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais 

c) Mandat à la direction générale de la MRC - Analyse des enjeux en matière de 
sécurité civile 

9. Hygiène du milieu et environnement 

10. Développement durable 

a) Développement durable - Ouverture d'un compte bancaire à la Caisse Desjardins 
de Huii-Aylmer 

b) Transfert de la gestion du Fonds de développement culturel 

c) Fonds de développement culturel (FDC) - MRC des Collines-de-l'Outaouais -
Document de présentation aux fondations et partenaires financiers 

d) Appui à Place des artistes de Farrellton dans sa démarche pour acquérir l'école 
de Saint-Joseph-de-Farrel lton 

e) Entente de développement culturel -Achat de l'outil « la Valise culturelle de l'élu 
municipal » 

f) Entente de développement culturel - Transfert de l'excédent de 22 447,55 $ de 
l'Entente de développement culturelle 2015-2017 vers l'Entente de 
développement culturel2018-2020 

g) Entente de développement culturel - Engagement de 75 000 $ pour la phase 2 du 
Parcours de Collines et d'eau 

h) Appui au projet « Déploiement de l'offre de services dans trois nouvelles régions » 
- École des entrepreneurs du Québec 

i) Appui au projet de déploiement d'un pôle d'innovation en Outaouais 

j) Fonds d'analyses et d'études (FAE) - HÔM Mini-Chalets - Réalisation d'études 
préalables à la construction de mini-chalets 

k) Fonds d'analyses et d'études (FAE) - Chèvrerie et Bergerie le Fou Rire S.E.N.C. 
- Réalisation de plans d'aménagement pour la bergerie 

1) Rapport des créances irrécouvrables 2017 du Fonds local d'investissement (FLI ) 

m) Questionnaire 2017 pour la reddition de compte du Fonds local d'investissement 
(FLI) 

n) Fonds local d'investissement (FLI) et Fonds local de solidarité (FLS) - Garantie 
d'un prêt par la prise d'une hypothèque- 8163391 Canada inc.- Centre de tri JD 
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o) Nomination de la présidence du comité d'investissement commun de la MRC des 
Collines-de-l 'Outaouais 

p) Fonds d'aide au rayonnement des régions (FARR) - « Rues Principales» 

q) Nomination d'un représentant de la MRC au sein du Conseil des partenaires de 
l'Observatoire du développement de l'Outaouais (ODO) 

r) Foresterie - Adoption de la mise à jour du plan d'action 2017-2018 pour le 
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) 

s) Remerciements aux ex-membres du Comité consultatif agricole de la MRC 

t) Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) - Regroupement des 
transports adaptés et collectifs ruraux de l'Outaouais 

11 . Cour municipale 

12. Correspondance 

13. Affaires nouvelles 

14. Levée de la séance 

Stép o 
Directeur général et sec · 


