
DES COLLINES
DE-L'OUTAOUAIS 

ORDREDUJOUR ADOPTË 

de la séance régu lière du Conseil des maires 
tenue mercredi le 28 novembre 201 8 au 

Centre administratif de la MRC 
216, chemin Old Chelsea 

Chelsea (Québec) 
à 19h00 

1. Ouverture de la séance 

2. Modification de la résolution 17-11-416 afin de nommer monsieur Patrick Laliberté directeur 
général et secrétaire-trésorier adjoint par intérim 

3. Période de questions du public 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Législation 

a) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 18 octobre 
2018 

b) Adoption du calendrier des séances régulières du Conseil des maires pour l'année 
2019 

c) AVIS DE MOTION - Règlement n° 269-18 visant le remplacement du règlement no 
252-17 édictant le «schéma d'aménagement et de développement révisé (troisième 
génération)» 

d) Adoption du projet de règlement n° 269-18 édictant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé (troisième génération) en remplacement du règlement no 252-
17 

e) AVIS DE MOTION - Règlement n° 270-18 modifiant le règlement n° 227-15 
concernant la rémunération des membres du Conseil de la MRC des Collines-de
l'Outaouais 

f) Adoption du projet de règlement n° 270-18 modifiant le règlement n° 227-15 
concernant la rémunération des membres du Conseil 

g) Conférence des préfets de l'Outaouais- Offre de location de local 

6. Gestion financière et administrative 

a) Comptes payés 

b) Adoption du budget pour l'année 2019 - Partie 1 

c) Adoption du budget pour l'année 2019- Partie Il 

d) Adoption du budget pour l'année 2019 - Partie Ill 

e) Adoption du budget pour l'année 2019 - Partie IV 
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f) Mandat à la firme d'avocats RPGL- Conseillers juridiques 

g) Taux d'intérêt sur toutes sommes dues à la MRC après échéance 

h) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat d'entretien avec la 
compagnie Emergensys pour le soutien aux applications de gestion policière pour 
l'année 2019 

i) Autorisation pour la signature du renouvellement du contrat avec la compagnie 
Microrama Informatique lnc. pour le soutien au logiciel de connexion à distance SSL 
VPN pour le service de la Sécurité publique 

j) Octroi d'un contrat à la firme CDW Canada pour l'acquisition d'équipements 
informatiques 

k) Octroi d'un contrat à la firme Plomberie Lalande pour des travaux de raccordement 
d'une toilette à la conduite principale et de condamnation de la fosse septique de 
l'immeuble situé au 216, chemin Old Chelsea, Chelsea 

1) Octroi d'un contrat à la firme Plomberie Lalande pour des travaux de réparations 
d'une margelle et de drainage de l'immeuble situé au 216, chemin Old Chelsea, 
Chelsea 

m) Octroi d'un contrat à la firme Les gouttières Régional pour la fourniture et l'installation 
de gouttières sur l'immeuble situé au 216, chemin Old Chelsea, Chelsea 

n) Octroi d'un contrat à la firme Toiture Mathieu Mongeon pour des travaux de 
réparations de la toiture du Poste de police 

o) Modification de la résolution 18-09-329- Octroi d'un contrat à la firme M.D. Charlton 
pour l'achat de cinq (5) tasers X2, avec accessoires et munitions, pour le service de 
la Sécurité publique 

p) Octroi d'un contrat à la firme Exel Radio lnc. pour l'achat de quatre (4) gyrophares 
pour le service de la Sécurité publique 

q) Octroi d'un contrat à la firme Gauvreau Ski-Doo pour l'achat d'un (1) véhicule tout
terrain pour le service de la Sécurité publique 

r) Octroi d'un contrat à la firme DAVTECH Analytical Services (Canada) lnc. pour 
l'achat de trois (3) cinémomètres Doppler Genesis Il pour le service de la Sécurité 
publique 

s) Autorisation pour l'acquisition d'un répéteur véhiculaire de la compagnie Metrocom 
Canada pour le service de la Sécurité publique 

t) Octroi d'un contrat à la firme Rampart International Corp. pour l'achat de six (6) 
vestes pare-balles « style tireur actif » pour le service de la Sécurité publique 

u) Octroi de contrats pour l'achat des équipements pour le véhicule de superviseur de 
type VUS pour la division de la Gendarmerie pour le service de la Sécurité publique 

v) Octroi d'un contrat à la firme Microrama Informatique lnc. pour l'achat d'un ordinateur 
véhiculaire pour le service de la Sécurité publique 

w) Octroi d'un contrat à la firme WatchGuard Digital ln-Car Video pour l'achat d'une 
caméra véhiculaire pour le service de la Sécurité publique 

7. Évaluation foncière et Technologie de l'information 
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8. Gestion des ressources humaines 

a) Nomination de madame Jasée Morin pour une assignation temporaire dans le poste 
de commis administratif (finance et approvisionnement) au sein du service des 
Ressources financières, Approvisionnements et de la Cour municipale 

b) Acceptation des modifications suite aux analyses des demandes de réévaluation 
conformément au plan de classification 

c) Dépôt et acceptation de la nouvelle structure organisationnelle du service de 
l'Évaluation foncière et des Technologies de l'information 

d) Autorisation pour la modification du titre de poste de secrétaire à la Direction 
générale et aux Ressources humaines pour celui de secrétaire à la gestion de 
l'information et à l'archivage 

e) Autorisation à signer avec un employé une transaction suite au désistement d'une 
contestation déposée au Tribunal administratif du travail (TAT) 

f) Autorisation à engager des honoraires professionnels d'actuariat en vue d'établir des 
options et les coûts pour le déplafonnement du régime de retraite dans le cadre des 
négociations pour le renouvellement de la convention collective des policiers 

9. Sécurité publique 

10. Hygiène du milieu et environnement 

11. Développement durable 

a) Programme Québec branché- Appui de la MRC relatif aux projets de Bell Canada et 
abrogation de la résolution 18-03-092 

b) Fonds de développement des entreprises d'économie sociale- Maison de la famille 
de Quyon- Centre de conditionnement physique de Pontiac (7210-2018-049) 

c) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé -
Règlement numéro 832-18 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de 
Val-des-Monts 

d) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement rev1se -
Règ lement numéro 833-18 modifiant le règlement de lotissement de la municipalité 
de Val-des-Monts 

e) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement rev1se -
Règlement numéro 834-18 modifiant le règlement de construction de la municipalité 
de Val-des-Monts 

f) Avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement rev1se -
Règlement numéro 1086-18 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de 
Chelsea 

g) Programme de subvention au transport adapté aux personnes handicapées du 
gouvernement du Québec - Tarification 2019 

h) Autorisation à signer une entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité 
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a) Recommandation de nomination de juge de paix CM-2 à la Cour municipale 
régionale 

13. Correspondance 

14. Affaires nouvelles 

15. Levée de la séance 

4.ff:J.i.f-
Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint 
par intérim 


