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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 19 avril 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 tenue le 15 mars 
2018 et de la séance extraordinaire tenue le 26 mars 2018 

b) Adoption du règlement n° 260-18 abrogeant le règlement n° 142-09 établissant un 
régime de retraite pour les employés de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

c) AVIS DE MOTION - Projet de règlement d'emprunt n° 261-18 modifiant le 
règlement d'emprunt n° 225-15 décrétant une dépense et un emprunt 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 

d) Adoption du projet de règlement d'emprunt n° 261-18 modifiant le règlement 
d'emprunt n° 225-15 décrétant une dépense et un emprunt 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 

e) Appui à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau dans sa démarche auprès du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) concernant les 
services de proximité dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

f) Appui à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau dans sa démarche auprès du 
Ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, 
concernant ses préoccupations face aux services de proximité en santé et 
services sociaux dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

5. Gestion financière et administrative 

a) Comptes payés 

b) Dépôt et acceptation des états financiers de la MRC et du rapport de l'auditeur 
pour l'année 2017 

c) Octroi du contrat de vérification comptable pour l'année 2018 

d) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la 
fi rme Microrama Informatique lnc. pour le logiciel d'anti-pourriels Barracuda 

e) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 2 124 000 $qui sera réalisé le 3 mai 2018 
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f) Soumissions pour l'émission d'obligations 

g) Virements de fonds pour le mois d'avril 2018 

h) 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'entretien ménager du Centre administratif de 
la MRC et du quartier général du service de la Sécurité publique 

i) 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'acquisition et l'installation d'un système de 
ventilation et de climatisation pour le centre 911 du quartier général du service de 
la Sécurité publique 

j) Octroi d'un contrat pour la tonte de gazon aux bâtiments du Centre administratif et 
au Quartier général du service de la Sécurité publique pour la saison 2018 

6. Évaluation foncière et Technologie de l'information 

7. Gestion des ressources humaines 

a) Octroi d'un mandat à la firme Services de polygraphie nationale pour des services 
professionnels de polygraphie pour le recrutement de policiers temporaires au 
service de la Sécurité publique 

b) Autorisation pour l'embauche de trois (3) policiers temporaires au service de la 
Sécurité publique 

c) Octroi d'un mandat à la firme Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., 
avocats pour des services juridiques en prévision d'un arbitrage du grief numéro 
2016-012 qui oppose la MRC et la Fraternité des policiers et policières de la MRC 
des Collines de l'Outaouais 

d) Octroi d'un mandat à la firme RPGL avocats pour des services juridiques en 
prévision d'un arbitrage du grief numéro 2017-002 qui oppose la MRC et le 
Syndicat des Répartiteurs (triees) de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 

8. Sécurité publique 

9. Hygiène du milieu et environnement 

a) Cours d'eau - Octroi conditionnel d'un contrat pour des travaux de construction 
d'un ponceau sous le chemin Riverside - Municipalité de La Pêche 

1 O. Développement durable 

a) Adoption du règlement no 247-17 modifiant le règlement no 44-97 édictant le 
schéma d'aménagement de la MRC - Bande de protection riveraine applicable à 
la municipalité de Pontiac 

b) Foresterie - Adoption du plan d'action 2018-2019 pour le Programme 
d'aménagement durable des forêts (PADF) 

c) Détermination des zones inondables de certains cours d'eau de la MRC -
Désignation des personnes ressources sur le comité de liaison 
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d) Détermination des zones inondables de certains cours d'eau de la MRC -
Inscription de la rivière Quyon à la convention d'aide financière gouvernementale 

e) Nomination des membres du comité consultatif agricole de la MRC -
Représentants non élus 

f) Avis de conformité au schéma d'aménagement - Règlement numéro 17-759 
modifiant le règlement de zonage de la municipalité de La Pêche 

g) Autorisation pour la signature du renouvellement de l'entente pour le programme 
Soutien au travail autonome (ST A) 2018-201 9 

h) Création d'un comité d'investissement commun de la MRC des Collines-de
l'Outaouais 

i) Nomination des membres du comité d'investissement commun de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais 

11. Cour municipale 

12. Correspondance 

13. Affaires nouvelles 

14. Levée de la séance 


