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MRC 
DES COLLINES

DE-L'OUTAOUAIS 

ORDREDUJOURADOPTË 

de la séance régulière du Conseil des maires 
tenue jeudi le 21 février 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 17 janvier 
2019 

b) Commission de la Capitale Nationale - Demande d'un siège au Conseil 
d'administration 

c) Appui à la MRC d'Antoine-Labelle - Nouvelles exigences de vérification de 
conformité et d'optimisation des ressources 

d) Autorisation pour signer une entente intermunicipale d'échange de services avec 
la MRC de la Vallée- de-la-Gatineau 

e) Appui à la MRC de Papineau - Préparation et conclusion du prochain pacte 
fiscal - Financement des MRC du Québec 

5. Gestion financière et administrative 

a) Comptes payés 

b) Développement durable- Ouverture de deux (2) nouveaux comptes bancaires à 
la Caisse Desjardins de Huii-Aylmer 

c) Développement durable - Fermeture de deux (2) comptes bancaires à la Caisse 
Desjardins des Collines-de-l 'Outaouais 

d) Autorisation pour la signature d'un contrat pour l'échantillonnage réglementaire de 
l'eau potable au quartier général du service de la Sécurité publique 

e) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à une 
demande de soumissions publiques conformément aux articles 935 et 936.0.1.1 
du Code municipal, pour le remplacement de quatre (4) photocopieurs 

f) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie 
Groupe de géomatique Azimut lnc. pour le soutien aux applications géomatiques 
du service de l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information pour 
l'année 2019 

g) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la 
firme Microrama informatique lnc. pour le logiciel d'antivirus Eset 
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h) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la 
firme Microrama informatique lnc. pour le logiciel d'anti-pourriels Barracuda 

i) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la 
compagnie 911 pro pour le soutien du logiciel SMA des équipements du Système 
de Reconnaissance de Plaques d'Immatriculation (SRPI) du service de la Sécurité 
publique 

j) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie 
Victrix Conseil lnc. pour le soutien au logiciel Safenet du service de la Sécurité 
publique pour l'année 2019 

k) Virements de fonds pour le mois de février 2019 

1) 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 la location de tapis d'entrée pour le quartier 
général du service de la Sécurité publique 

m) Autorisation pour l'achat d'une rétrocaveuse Case 590 Super N 2014, pour le 
poste de transbordement de déchets 

6. Évaluation foncière et Technologie de l'information 

7. Gestion des ressources humaines 

a) Autorisation pour l'embauche d'un étudiant au programme Techniques en 
bureautique au poste de commis administratif dans le cadre d'un mandat d'une 
réforme cadastrale au sein du service de l'Évaluation foncière et des technologies 
de l'information 

b) Nomination de madame Stephanie Dagenais pour une assignation temporaire 
dans le poste de commis administratif au sein du service de la Sécurité publique 

c) Autorisation pour l'embauche de 11 policiers temporaires, dont huit (8) policiers 
estivaux, au service de la Sécurité publique 

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

e) Octroi d'un mandat à la firme spécialisée Groupe de santé Sentinelle pour la 
passation d'évaluations médicales pour le recrutement de policiers temporaires au 
service de la Sécurité publique 

f) Nomination au poste de conseiller en ressources humaines au sein du service 
des Ressources humaines 

g) Congédiement de l'employé numéro 476 au poste d'inspecteur résidentiel au 
service de l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information 
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8. Sécurité publique 

a) Autorisation à signer une entente de service de dépannage routier entre Jones 
Towing, garage Mahar, garage Marcel Dubois, Remorquage Chris Larose, 
Remorquage L & J, 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 

b) Appui à la MRC de Beauce-Sartigan - Demande de révision de la nouvelle 
politique de la Société de l'assurance automobile du Québec - Modalités de 
remboursement des interventions de désincarcération réalisées sur le réseau 
routier québécois 

c) Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions 
d'urgence hors du réseau routier (PLIU)- Remboursement des taxes nettes 

d) Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à négocier avec les 
partenaires concernés par le projet de raccordement septique du quartier général 
du service de la Sécurité publique au système public de la municipalité de La 
Pêche 

9. Hygiène du milieu et environnement 

10. Développement durable 

a) Transport collectif - Programme d'aide au développement du transport collectif 
(PADTC), Volet Il - Confirmation de la contribution financière de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais pour l'année 2019 

b) Fonds de développement culturel FDC) - Dépôt du bilan de l'année 2018 de 
l'Entente de développement culturel 

c) Fonds de développement culturel (FOC) - Municipalité de Val-des-Monts -
Programme de prêt d'instruments de musique (7210-2019-004) 

d) Fonds de développement culturel (FDC) - Appel de projets 2019 

e) Addenda à l'Entente de développement culturel (EDC) 2018-2020 

f) Fonds local de solidarité (FLS) - Rapport trimestriel 

g) Fonds de développement des territoires (FDT) - Aménagement, eau et 
géomatique 

h) Fonds de développement des territoires (FDT) - Compensation pour les 
redevances sur les ressources naturelles 2018 

i) Fonds de développement des territoires (FDT) - Soutien au développement 
économique 

j) Fonds de développement des territoires (FDT) - Soutien au Plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) 

k) Fonds de développement des territoires (FDT) - Soutien à l'aménagement 

1) Fonds de développement des territoires (FDT) - Désengagement- Halte des arts 
Installation et promotion d'un lieu de diffusion (7210-2017-050) 

m) Développement durable - Nomination de la vice-présidence et désignation d'un 
second signataire pour le comité d'investissement commun de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais 
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n) Addendum à l'Entente concernant le développement de l'Observatoire de 
développement de l'Outaouais (000) 2017-2022 

o) Appui à la MRC de Brome-Missisquoi - Actions pour l'achat local de produits 
agroalimentaires 

p) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 2018-022 relatif aux usages conditionnels de la municipalité 
de L'Ange-Gardien 

q) Internet à large bande et télécommunication sans fil - Programme fédéral 

r) Internet à large bande et télécommunication sans fi l - Programme provincial 

s) Avenant à l'Entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de 
l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l'État 

11. Cour municipale 

12. Correspondance 

13. Affaires nouvelles 

14. Levée de la séance 

~Cté 
Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint par intérim 


