
DES COLLINES
DE-L'OUTAOUAIS 

ORDRE DUJOURADOPTË 

de la séance régulière du Conseil des maires 
tenue jeudi le 18 octobre 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 des procès-verbaux de la séance régulière du Conseil tenues le 24 
septembre 2018 et de la séance extraordinaire du 2 octobre 2018 

b) Adoption du règlement n° 267-18 abrogeant le règlement n° 199-13 constituant la 
Commission culturelle de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais 

c) Dépôt et adoption de la « Politique régissant l 'alcool et les drogues en milieu de 
travail » 

5. Gestion financière et administrative 

a) Comptes payés 

b) Octroi d'un contrat à la firme Ten4 Body Armor pour l'achat de 23 vestes pare
balles pour le service de la Sécurité publique 

c) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une 
demande de soumissions sur invitation, conformément aux articles 935 et 
936.0.1.1 du Code municipal, pour l'achat de six (6) vestes pare-balles « style 
tireur actif » pour le service de la Sécurité publique 

d) Abrogation de la résolution 17-06-224 - Octroi d'un contrat à la firme Rampart 
International Corp. pour l'achat de neuf (9) casques balistiques pour le service de 
la Sécurité publique 

e) Conférence des préfets de l'Outaouais - Adhésion de la MRC des Collines-de
l'Outaouais 

f) Virement de fonds 

g) Autorisation pour dépassement de coût 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 
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6. Évaluation foncière et Technologie de l'information 

7. Gestion des ressources humaines 

a) Nomination de madame Elizabeth Sarazin au poste de commis administratif et au 
service à la clientèle au sein du service des Ressources financières, 
Approvisionnements et Cour municipale 

b) Confirmation du statut d'employé régulier pour madame Louise Marchildon au 
poste de coordonnatrice, Soutien au développement économique et social 

c) Nomination de monsieur Luc Morin pour une assignation temporaire dans le poste 
d'inspecteur au maintien de l'inventaire au sein du service de l'Évaluation foncière 
et des Technologies de l'information 

d) Autorisation à signer avec la Fraternité des policiers et policières de la MRC des 
Collines de-l'Outaouais une lettre d'entente relative au règlement du grief 2016-
006 

8. Sécurité publique 

a) Autorisation à signer une entente de service de dépannage routier avec Jones 
Towing, garage Mahar, garage Marcel Dubois, Remorquage 105, Remorquage 
Chris Larose, Remorquage Gatineau Métro, Remorquage L & J, Remorquage Luc 
Allard lnc. , Remorquage MBB, Remorquage Tin-tin , Service routier Ben, 
Transport NRS et le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de
l'Outaouais, et ce, en date du 1 décembre 2018 

b) Adoption du Protocole Local d'intervention d'Urgence (PLIU) 

9. Hygiène du milieu et environnement 

1 O. Développement durable 

a) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 560-18 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de 
Cantley 

b) Programme d'aménagement durable des forêts - Renouvellement de l'entente de 
gestion du Programme d'aménagement durable des forêts 2018-2021 

c) Fonds de développement culturel (FOC) - Guide pédagogique Fairbairn - Phase 
3- Entente de développement culturel18-20 (8120-2017-005) 

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

e) Maintien et bonification de service de transport interurbain sur l'axe de la route 
148 

f) Dépôt et adoption du rapport annuel de l'année 2018 du Comité consultatif 
ag ricole 
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11. Cour municipale 

12. Correspondance 

13. Affaires nouvelles 

14. Levée de la séance 

MRC 
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