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0 OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET RAPPORT DU PRÉFET 
 

 
0.1 Ouverture de la séance. 

 
0.2 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du 

15 août 2017.  
 

0.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC du 
20 juin 2017. 

 
0.4 Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil de la MRC 

du 5 juillet 2017. 
 

0.5 Dépôt du rapport d’activités du préfet – Période du 21 juin au 15 août 2017.  
 
 

100 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

COMITÉ D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU 8 AOÛT 2017 – COMPTE 
RENDU ET RECOMMANDATIONS 
 
100-1  Entérinement – Embauche d’une chargée de projet pour le Parc linéaire 

dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention 
de la criminalité 2016-2019. 

 
100-2  Autorisation de signature – Entente de fourniture de services techniques 

d'inspection avec monsieur Robert Baillargeon – Livraison des 
programmes de logement social de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ). 

 
100-3  Appui à la résolution 2017-07-172 de la municipalité de Montcerf-Lytton – 

Demande au gouvernement du Canada – Révision de la Politique relative 
à l’assurance emploi. 

 
100-4 Appui à la demande de la municipalité de Messines à la Commission de 

toponymie du Québec – Nomination de l’île 29 (Grand lac des Cèdres). 
 
100-5 Appui à la résolution VLT-2017-06-163 de la Ville de La Tuque – 

Compensation financière du gouvernement du Québec en redevances sur 
les barrages hydroélectriques présents sur le territoire. 
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100-6 Demande au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – 
Application de la Politique gouvernementale de consultation et de 
simplification administrative à l'égard des municipalités – Position sur 
l’interprétation des articles 6.1 et 6.2 des « Lignes directrices relatives à 
l’encadrement de la vente de terres du domaine de l’État à des fins de 
villégiature privée, de résidence principale et d’autres fins personnelles ». 

 
 
 

130 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE  
 

 
130-1 DG –  Adoption du registre des chèques – MRC – Période du 21 juin au 

15 août 2017. 
 
130-2 DG – Prélèvements bancaires – MRC – Période du 21 juin au 

15 août 2017. 
 
130-3 DG –  Adoption de la liste des comptes fournisseurs de la MRC 

au 15 août 2017. 
 
130-4 DG –  Adoption de la liste des comptes fournisseurs de la TNO 

au 15 août 2017. 
 
 
400 HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT  
 
400-1 DG –   Octroi de contrat – Appel d’offres 170728 – Services 

d’acheminement de débris de construction et démolition (Transport à 
longue distance). 

 
 
600 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT  

 
COMITÉ DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU 8 AOÛT 2017 – 
COMPTE RENDU ET RECOMMANDATIONS  
 
600-1  Règlement modificateur 2017-317 – Assemblée publique de consultation – 

Date – Heure – Lieu. 
 
600-2 Demande de prolongation de délais de la municipalité de Grand-Remous – 

Règlement 2015-281-1. 
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600-3 Entérinement d’une demande de subvention pour l’installation de 

nouvelles toilettes sur le parc linéaire – Emploi et développement social 
Canada, Programme en accessibilité milieu de travail et dans les 
collectivités. 

 
600-4 Entente – Acquisition d’une partie du lot 5 162 889 dans la Municipalité de 

Low afin de réaliser le projet de raccordement au sud de la Véloroute des 
Draveurs. 

 
600-5 Demande d’échéancier concernant le raccord du réseau cyclable de la 

MRC des Collines-de-l’Outaouais à la Véloroute des Draveurs. 
 
600-6 Proposition de détour du parc linéaire par le MTMDET – Remplacement du 

ponceau P-18329. 
 
600-7 Entérinement – Nomination de Mme Chantal Leduc au conseil 

d’administration et au conseil exécutif du Centre de Recherche et de 
Développement technologique Agricole de l'Outaouais (CRÉDÉTAO) au 
titre de représentante de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. 

 
600-8 Adhésion de la MRC au service provincial de L’ARTERRE – Centre de 

référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ). 
 
600-9 Appui au Plan d’action régional en plein air – Loisir Sport Outaouais. 
 
600-10 Fonds de soutien au développement des communautés (volet 

concertation) – Rôle de répondant et de fiduciaire de la MRC Vallée-de-la-
Gatineau pour la Table de développement social de la Vallée-de-la-
Gatineau (TDSVG). 

 
600-11 Participation financière à la carte des sentiers de motoneige de Tourisme 

Outaouais saison 2017-2018 – VHR Outaouais. 
 
600-12 Financement de projets structurants – Politique de soutien aux projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie. 
 
 
600-13 DG –  Certificat de conformité – Règlement modificateur 2017-331 – 

Municipalité de Messines. 
 
600-14 DG –  Certificat de conformité – Règlement modificateur 2017-73 – 

Municipalité de Montcerf-Lytton. 
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600-15 DG –  Désignation de Mme Marlène Thonnard et de M. (Mme) xxxx au 

conseil d’administration de Tourisme Outaouais, au titre de représentants 
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. 

 
600-16 DG –  Adoption par renvoi au document précédemment adopté (art. 

53.11.4 L.A.U.), avec modifications, d'un document indiquant à la 
municipalité locale touchée par le règlement 2016-288 (Grand-Remous), 
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. 

 
600-17 DG –  Adoption du rapport annuel 2016-2017 du programme 

d’aménagement durable des forêts – Région de l’Outaouais.  
 
 
700 LOISIRS ET CULTURE 

 
 

701 LOISIRS  
 

 
701-1 DG –  Information – Célébrations sur le Parc linéaire le 26 août 2017 – 

Fête du Grand sentier dans le cadre des festivités du 150e anniversaire du 
Canada.  

 
 
800  CORRESPONDANCE 

 
 
 
900  VARIA POUR INFORMATION 

 
 
 
1000 PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC 

 
 
 
1100 CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 
 


