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MRC
DES COLLINES-

DE-L'OUTAOUAIS

ORDRE DU JOUR ADOPTE

de la séance régulière du Conseil des maires
tenue jeudi le 19 décembre 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 27
novembre 2019

b) Adoption du règlement n° 279-19 visant à modifier le règlement n° 255-18
concernant le Régime de retraite des policiers syndiqués de la MRC des Collines-
de-1'Outaouais

e) Modification de la résolution 19-11-288 établissant le calendrier des séances
ordinaires du Conseil des maires pour l'année 2020

5. Gestion financière et administrative

a) Comptes payés

b) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une
demande de soumissions sur invitation pour l'achat d'équipements informatiques

e) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la
compagnie Microrama informatique pour le soutien du logiciel Netconnect des
services de la Sécurité publique, de la Cour municipale et de l'Evaluation foncière
et des Technologies de l'information pour l'année 2020

d) Autorisation pour payer des honoraires de médiation afin de tenter de régler la
poursuite civile en dommages et intérêts et les procédures en exécution de
jugement d'un employé de la MRC ayant été destitué puis réintégré.

6. Evaluation foncière et Technologie de l'information
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7. Gestion des ressources humaines

a) Création du poste permanent de lieutenant-détective à la Division des enquêtes
criminelles du Service de la sécurité publique

b) Nomination de madame Célyane Couture au poste régulier de policière au service
de la Sécurité publique

e) Création d'un sous-comité du Conseil des maires pour valider le projet d'entente
de travail des cadres supérieurs de la MRC des Collines-de-1'Outaouais

8. Sécurité publique

9. Hygiène du milieu et environnement

a) Engagement à acheminer, à la future installation de compostage de la MRC de La
Vallée-de-Ia-Gatineau, les matières organiques récupérées sur les territoires

participants au projet

10. Développement durable

a) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 19-795 modifiant le plan d'urbanisme de la municipalité de La
Pêche

b) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 19-796 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de
La Pêche

e) Demande de prolongation et modification FARR 2017 - Projet « Aménagement de
7 noyaux villageois »

d) Appui au projet de l'offidalisation du Carrefour jeunesse emploi (CJE) des
CoIlines-de-1'Outaouais

11. Cour municipale

12. Correspondance

13. Affaires nouvelles

14. Levée de la séance
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Claude J. Chénier
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim


