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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 18 janvier 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 
21 décembre 2017 

b) Création d'un comité de l'audit externe de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et 
nomination de ses membres 

c) Modification à la résolution 17-12-428- Nomination des membres des 
commissions et des comités rémunérés 

d) Modification à la résolution 17-12-429- Nomination des membres des 
commissions et des comités non rémunérés 

e) Adoption du projet de règlement no 254-17 visant la publication des avis publics 
municipaux 

f) Consentement de la MRC des Collines-de-l'Outaouais à une représentation 
conjointe avec la municipalité de Cantley pour assurer sa défense dans le litige 
8163391 CANADA INC. c. municipalité de Cantley ET MRC des Collines-de
l'Outaouais 

g) AVIS DE MOTION- Règlement no 255-1 8 concernant le Régime de retraite des 
policiers syndiqués de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

h) Adoption du projet de règlement n° 255-18 concernant le Régime de retraite des 
policiers syndiqués de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

5. Gestion financière et administrative 

a) Comptes payés 

b) Virements de fonds- Année 2017 

c) Virement de fonds- Janvier 2018 

d) Renouvellement du contrat d'entretien avec Bell Canada pour le système 
téléphonique du centre administratif de la MRC 
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DES COLLINES
DE-L'OUTAOUAIS 

6. Évaluation foncière et Technologie de l'information 

7. Gestion des ressources humaines 

a) Prolongation du contrat de la technicienne en évaluation au sein du service de 
l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information 

b) Autorisation à signer avec la Fraternité des policiers et policières de la MRC des 
Collines de-l'Outaouais une lettre d'entente relative aux modifications apportées 
au régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC des Collines-de
l'Outaouais suite à l'adoption de la Loi 15 

c) Autorisation à procéder à un processus de recrutement de répartiteurs 
temporaires au service de Sécurité publique 

d) Autorisation d'un dépassement de coût pour le paiement d'honoraires 
professionnels en actuariat à la firme AON Hewitt suite à l'arbitrage de différend 
relatif au régime de retraite qui oppose la MRC à la Fraternité des policiers et 
policières de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais 

e) Autorisation d'un dépassement de coût pour le paiement d'honoraires 
professionnels à la firme Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L. avocats en vue de 
l'arbitrage de différend Loi 15 qui oppose la MRC et la Fraternité des policiers et 
policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

f) Nomination de Marie-Claude Lamy-Boucher au poste régulier de Répartiteur au 
service de la Sécurité publique 

g) Prolongation d'un poste temporaire de lieutenant-détective pour une période de 
trois (3) mois à la division des Enquêtes criminelles du service de la Sécurité 
publique, et ce, en date du 1er janvier 2018 

8. Sécurité publique 

9. Hygiène du milieu et environnement 

a) Traitement des matières résiduelles compostables - Autorisation à effectuer une 
demande au Programme d'aide financière pour la mise en commun 
d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal 

10. Aménagement et développement local 

a) Adhésion à l'Observatoire de développement de l'Outaouais 

b) Centre de services pour l'économie et l'emploi des Collines-de-l 'Outaouais 
(CSÉE)- Demande de retrait de la MRC 

c) Appui à la MRC Vallée-de-la-Gatineau relativement une demande au 
gouvernement provincial de réviser intégralement les politiques en vigueur 
concernant le financement des chemins forestiers afin de favoriser le tourisme et 
l'accès à la forêt 

d) Cours d'eau - Ajout au contrat MRCC-15 02-055 accordé à CIMA+ pour des 
services professionnels d'ingénierie pour la réfection d'un ponceau du chemin 
Riverside à La Pêche 

... /3 



3/ ... 

11. Cour municipale 

12. Correspondance 

13. Affaires nouvelles 

14. Levée de la séance 
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Directrice générale adjointe 
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