SÉANCE ORDINAIRE
MARDI 12 DÉCEMBRE 2017

ORDRE DU JOUR
0

OUVERTURE DE LA RENCONTRE

0.1 Ouverture de la séance.
0.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du
12 décembre 2017.
0.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC du
22 novembre 2017.
0.4 Dépôt du rapport d’activités de la préfète – Période du 23 novembre au
12 décembre 2017.
0.5 Information – Rencontres – Comité plénier le 10 et le 16 janvier 2018.

100

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

100-1 DG – Budget des Territoires non organisés (TNO) de la MRCVG –
Adoption pour l’exercice financier 2018.
100-2 DG – Budget des Territoires non organisés (TNO) de la MRCVG – Taux
de taxation 2018.
100-3 PRE – Renouvellement – Adhésion à l’Union des municipalités du
Québec pour l’année 2018.
100-4 PRE – Renouvellement – Adhésion à la Fédération québécoise des
municipalités pour l’année 2018.
100-5 PRE – Radio communautaire CHGA – Acceptation d’une proposition
publicitaire « Clé en main » pour l’année 2018.
100-6 DG – Adoption – Règlement 2017-322 « « Visant l’imposition d’une taxe
d’amélioration locale aux contribuables concernés par la réfection d’un
pont endommagé permettant l’accès à la rivière Bélinge dans le territoire
non organisé de Lac-Lenôtre ».
100-7 DG – Contrat d’assurances collectives – Achat regroupé – Solution UMQ
– Regroupement Québec-Beauce-Laurentides-Outaouais.
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100-8 DG – Autorisation de signature – Addenda #1 à l’Entente relative à la
démarche d’élaboration des priorités d’intervention en lien avec le fonds
d’appui au rayonnement des régions.
100-9 DG – Adoption – Rapport de dépenses comité directeur FARR – Entente
relative à la démarche d’élaboration des priorités d’intervention en lien
avec le fonds d’appui au rayonnement des régions.
100-10 DG – Octroi de contrat – Déneigement chemins Promenade du Soleil
Nord et Promenade du Soleil Sud, municipalité de Low.

110

CONSEIL

110-1 DG – Avis de motion – Projet de règlement 2018-323 « Concernant le
Code d’éthique et de déontologie applicable à la préfète de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau et abrogeant les règlements numéro 2011-225 et
2016-295 relatifs aux mêmes objets ».
110-2 DG – Présentation – Projet de règlement 2018-323 « Concernant le
Code d’éthique et de déontologie applicable à la préfète de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau et abrogeant les règlements numéro 2011-225 et
2016-295 relatifs aux mêmes objets ».
110-3 DG – Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour
l’année 2018.
110-4 DG – Adoption du calendrier des séances ordinaires du Comité
administratif pour l’année 2018.

130

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

130-1 DG – Adoption du registre des chèques – MRC – Période du
23 novembre au 12 décembre 2017.
130-2 DG – Prélèvements bancaires – MRC – Période du 23 novembre au
12 décembre 2017.
130-3 DG – Adoption de la liste des comptes fournisseurs de la MRC
au 12 décembre 2017.
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130-4 DG – Résolution de concordance et de courte échéance relativement à
un emprunt par billets au montant de 1 279 100 $ qui sera réalisé le
19 décembre 2017.
130-5 DG – Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes
de soumissions publiques – Règlement d’emprunt numéro 2010-209.

140

GREFFE

140-1 Dépôt – Extrait de registre – Déclarations du préfet – Article 6 Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale.

200

SÉCURITÉ PUBLIQUE
220

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

220-1 DG – Octroi de contrat – PSM Gestion de risques s.e.n.c. – Formation
Officiers non urbains (ONU).

600

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

600-1 DG – Certificat de conformité – Règlement modificateur N° 2017-304 du
Règlement de zonage – Municipalité de Bouchette.
600-2 PRE – Demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs –
Révision de la tarification reliée à l’exploitation de la faune – Interventions
réalisées dans le cadre des articles 103 à 110 de la Loi sur les
compétences municipales.
600-3 PRE – Appui à la résolution de la municipalité de Denholm – Demande au
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports dans le dossier du chemin Paugan.
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600-4 DG – Adoption d'un document indiquant à la municipalité locale touchée
par le règlement 2017-317 (Déléage) modifiant le schéma d'aménagement
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, les mesures à prendre
relativement à son plan et règlements d'urbanisme.
600-5 PRE – Demande d’appui – Résolution 2017-11-496 de la Ville de
Gracefield « Lac Pemichangan ».
600-6 PRE – Financement de projets structurants – Politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie.
600-7 PRE – Fédération québécoise des municipalités – Déclaration commune
– Forum des communautés forestières.
600-8 PRE – Fédération québécoise des municipalités – Milieux humides –
Financement des nouvelles responsabilités.

700

701

LOISIRS ET CULTURE

LOISIRS

701-1 PRE – Parc linéaire – Demande de subvention au Conseil québécois du
sentier transcanadien – Engagement de la MRC à assumer les coûts
excédentaires du projet.
701-2 PRE – Parc linéaire – Demande d’aide financière – Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives Phase IV.
701-3 DG – Parc linéaire – Appui à une demande de permission d’occupation
superficiaire avec bâtiment auprès du MTMDET.
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800

CORRESPONDANCE

900

VARIA POUR INFORMATION

1000 PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC

1100 CLÔTURE DE LA SÉANCE
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