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MRC
DES COLLINES-

DE-L'OUTAOUAIS

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 17 octobre 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 19
septembre 2019

b) Adoption du règlement d'emprunt n° 274-19 visant à financer l'achat
d'équipements et de véhicules pour le service de la Sécurité publique

e) Prolongation du contrat de monsieur Jean Ferras à titre de conseiller aux projets
spéciaux à la MRC des Collines-de-1'Outaouais, pour une période de trois (3) mois

5. Gestion financière et administrative

a) Comptes payés

b) Acceptation des soumissions pour la vente de sept (7) véhicules, un véhicule tout
terrain, une petite remorque et 18 pneus du service de la Sécurité publique

e) Autorisation pour entériner l'achat d'une table traçante au service de l'Evaluation
foncière et des Technologies de l'information

d) Octroi d'un contrat à la Coopérative d'informatique municipale pour rachat du
logiciel Geocentriq et le support annuel pour l'affichage de la matrice graphique
sur le site web de la MRC

e) Autorisation pour procéder à l'achat de licences de base de données SQL et à la
migration du serveur des ressources financières

f) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à procéder à
une demande de soumissions sur invitation conformément aux articles 935 et
936.0.1.1 du Code municipal pour le remplacement des fenêtres côté nord de
l'immeuble situé au 220, chemin Old Chelsea, Chelsea

g) Octroi d'un contrat à la firme Ronald Leblanc Paysagiste Enr. pour le service de
déneigement pour le quartier général du service de la Sécurité publique - Années
2019 à 2021

h) Modification au contrat 126.300/287 « Services professionnels - Réalisation du
processus de vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes » - Fusion
du cabinet Lapointe Beaulieu avocats à l'étude d'avocats RPGL

...2l



WN
MRC
DES COLLINES-

DE-L'OUTAOUAIS

2l...

6. Evaluation foncière et Technologie de l'information

7. Gestion des ressources humaines

8. Sécurité publique

a) Dépôt et acceptation du rapport annuel du service de la Sécurité publique pour
l'année2018

9. Hygiène du milieu et environnement

10. Développement durable

a) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 2019-009 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de L'Ange-Gardien

b) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 2019-013 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de L'Ange-Gardien

e) Suspension temporaire d'octroi de nouveaux titres miniers sur les territoires
incompatibles à ['activité minière (TIAM) de la MRC - Demande de
renouvellement

d) Programme de subvention au transport adapté aux personnes handicapées du
gouvernement du Québec - Tarification 2020

e) Adoption de la grille tarifaire du transport d'appoint

f) Appui à la campagne d'Equité Outaouais auprès du gouvernement du Québec
pour un investissement public équitable en santé, en éducation, en justice sociale
et en culture entre l'Outaouais et les autres régions comparables au Québec

11. Cour municipale

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance

?^
••

Claude J. Chénier
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim


