CANAD
DA
PROVINCE DE Q
QUÉBEC
C
CIPALITÉ RÉGIONA
COMTÉ D
DE LA VA
ALLÉE-DE
E-LA-GAT
TINEAU
MUNIC
ALE DE C

e du conse
eil de la M
Municipalitté régiona
ale de com
mté de La Vallée-de
e-laSéance ordinaire
au tenue lle mardi 1
15 mars 2
2011, au C
Centre récréatif et communa
autaire de
e la
Gatinea
Vallée-d
de-la-Gatin
neau situé
é au 5, ru
ue de la P
Polyvalentte, dans la
a ville de Gracefielld à
compte
er de 18 he
eures, aya
ant quorum
m et se dé
éroulant s
sous la prrésidence de monsiieur
le préfe
et Pierre R
Rondeau.

Sont prrésents :

Municipa
alités reprrésentées

e la substittut Dorothyy St-Marse
eille
Madame
Monsieu
ur le conse
eiller Laure
ent Fortin
Monsieu
ur le conse
eiller Arman
nd Hubert
Monsieu
ur le conse
eiller Réjea
an Major
Monsieu
ur le conse
eiller Pierre
e Chartrand
d
Monsieu
ur le conse
eiller Jean-Paul Barbe
e
Monsieu
ur le conse
eiller Pierre
e Renaud
Monsieu
ur le conse
eiller Neil G
Gagnon
Monsieu
ur le conse
eiller Réal R
Rochon
Monsieu
ur le conse
eiller Yvon Quevillon
Monsieu
ur le conse
eiller Ota H
Hora
Monsieu
ur le conse
eiller Gary L
e
Lachapelle
Monsieu
ur le conse
eiller Morriss O’Connor
Monsieu
ur le conse
eiller Roberrt Coulomb
be
Monsieu
ur le conse
eiller Ronalld Cross
Monsieu
ur le conse
eiller Alain Fortin
Monsieu
ur le conse
eiller Roch Carpentier

Aumond
a
Blue Sea
Bois-Fran
nc
Bouchette
nt
Cayaman
Déléage
Denholm
d
Egan-Sud
Gracefield
emous
Grand-Re
Kazabazua
Lac-Sainte-Marie
Low
Maniwaki
Messiness
Montcerf--Lytton
Sainte-Th
hérèse-de--la-Gatinea
au

ussi présents :
Sont au
Municipalitté régiona
ale de co
omté de L
La Vallée--de-la-Gatineau, mo
onsieur An
ndré
De la M
Beauche
emin, direccteur géné
éral, madame Lynn K
Kearney, trrésorière e
et adjointe à la direcction
générale
e ainsi que
e monsieurr Marc Langevin, grefffier et adjo
oint à la dirrection gén
nérale.
urnalistes sont prése
ents et que
elques citoyyens sont a
aussi prése
ents.
Deux jou

ure de la s
session pa
ar le préfe
et
Ouvertu
Monsieu
ur le préfett déclare la séance ouverte. Il souhaite
e la bienve
enue aux p
participantss et
présente
e ensuite le trophée
e remporté lors du G
Gala mérita
as de la C
CCIM pourr la tenue des
Grands Prix de la ruralité 2010.

2011-R-AG
G064

on de l’ord
dre du jour
Adoptio
Monsieu
ur le conse
eiller Roch Carpentie
er, appuyé par monsieur le conseiller Jean-Paul Barbe,
propose
e et il est résolu que l’ordre du jour soit a
adopté ave
ec l’ajout d
des items 9
900-1 « Éttude
indépen
ndante – Bu
ureaux Gra
acefield » e
et 900-2 « Forêt de l’’Aigle ».
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ
ADO

G065
2011-R-AG

on du proc
cès-verbal de la séa
ance ordin
naire du 15
5 février 2
2011
Adoptio
Monsieu
ur le conseiller Yvon Q
Quevillon, appuyé pa
ar monsieur le conseiller Alain F
Fortin, prop
pose
et il est rrésolu que le procès-vverbal de la
a séance o
ordinaire du
u 15 févrierr 2011 soit adopté tel que
présenté
é.
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

Dépôt d
du rapportt d’activité
és du préffet
Monsieu
ur le préffet dépose
e son rap
pport d’acctivités pou
ur la périiode du 1
14 février au
12 marss 2011.
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2011-R-AG
G066

Implanttation du B
Bureau de
e la mise e
en marché
é des bois
s à Maniwa
aki – Remerciementts à
la minis
stre des R
Ressources
s naturelle
es et de la
a Faune ett à la dépu
utée de Ga
atineau
Considé
érant que le Bureau de mise e
en marché des bois (BMMB) a été institu
ué en vertu
u du
titre III d
de la Loi su
ur l’aménag
gement du
urable du te
erritoire forrestier, ci-a
après appe
elée « la Lo
oi »,
sanction
nnée le 1err avril 2010
0;
érant que
e les articcles 119 à 126 de
e la Loi en définissent les fonctionss et
Considé
responssabilités;
érant que la mission du BMMB
B est de rendre accesssibles les bois sur le
e marché libre
Considé
afin de ffavoriser l’u
utilisation o
optimale des ressourrces foresttières danss le but de maximiserr les
revenuss et la créa
ation de ricchesse dé
écoulant de
es activitéss d’aména
agement fo
orestier, et ce,
pour l’en
nsemble de
e la société
é québéco
oise;
érant que ce systèm
me, qui sera
a totalement en vigue
eur en 201
13, remplaccera celui des
Considé
contratss d'aménag
gement et d
d'approvisionnementt forestierss (CAAF) q
qui a été jugé désuet par
l'industriie forestièrre et par la
a plupart de
es interven
nants dans ce domain
ne;
érant qu’à
à la suite d
d’une décission de la ministre de
es Ressou
urces naturelles et de la
Considé
Faune, le (BMMB) pour les régions d
de l'Outaou
uais, des L
Laurentidess et du Té
émiscamingue
ué à Maniw
waki;
sera situ
érant que la député
ée de Gatineau, mad
dame Stép
phanie Valllée, a fait l'annonce
e de
Considé
l'arrivée de ce nou
uveau bure
eau, en pré
écisant que
e cela entrraînera la création de
e huit emp
plois
pour la rrégion.
nséquence
e, monsieur le con
nseiller Ro
obert Coullombe, ap
ppuyé par monsieurr le
En con
conseille
er Réjean Major, pro
opose et il est résolu que le co
onseil de la
a MRC de La Vallée--dela-Gatineau remerrcie la miniistre des R
Ressourcess naturelless et de la Faune, ma
adame Nattalie
ndeau, et la
a députée de Gatinea
au, madam
me Stéphan
nie Vallée, pour l’établissement du
Norman
Bureau de mise e
en marché des bois à Maniwakki qui dessservira les régions de l’Outaou
uais,
urentides ett du Témisscamingue.
des Lau
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ
ADO

G067
2011-R-AG

Program
mme d’aid
de au fin
nancemen
nt des MR
RC (PAFM
MRC) – A
Appui à la MRC d
des
Pays-d’en-Haut
Considé
érant que le Ministè
ère des Afffaires municipales, des Région
ns et de l’O
Occupation
n du
Territoire
ROT) « pro
opose » à toutes les MRC du Q
Québec un
ne Entente
e de
e (ci-aprèss le MAMR
gestion uniformisé
ée dont la ssignature e
est la cond
dition de pa
aiement du
u transfert prévu dan
ns le
u Programme d’aide au fonctionnement d
des MRC (ci-après le
e PAFMRC
C);
cadre du
érant qu’u
une annexxe à l’Enttente est préparée par les directions rrégionales du
Considé
MAMRO
OT contena
ant des pre
escriptionss relatives à la forme que doit p
prendre une reddition
n de
comptess spécifique quant à l’utilisation
n du transfe
ert;
érant la g
grande disscrétion ob
bservée da
ans les directions ré
égionales du MAMR
ROT
Considé
quant au contenu de leur a
annexe à ll’Entente, résultant ici en une simple pa
age conten
nant
nes, et au contraire a
ailleurs en une série d’exigence
es exorbita
antes comportant mê
ême
trois lign
celle de
e la produ
uction de rapports financiers séparés entraînantt vraisemb
blablement le
paiemen
nt, par les MRC, d’ho
onoraires d
de vérification additionnels;
érant que
e ce programme in
nstitué lorss de la cconstitution
n des MR
RC à titre de
Considé
Program
mme d’aid
de à l’amé
énagemen
nt ne com
mportait au
ucune exig
gence de reddition de
comptess spécifiqu
ue autre que sa cconsignatio
on au rap
pport financier annuel lui-mê
ême
extrême
ement déta
aillé par ailleurs exigé
é par le mê
ême MAMR
ROT;
érant que selon la nomenclature financcière du m
même MAM
MROT, ce
e transfert est
Considé
incondititionnel;
érant la rrésolution CM 16-02
2-11 de la
a MRC des Pays-d
d’en-Haut constatantt et
Considé
regrettant les ennu
uis administratifs quii lui sont a
ainsi impossés dans le
e cadre de
e la gestion
n du
RC et qui la conduissent à solliciter l’inttervention de l’Union des mu
unicipalités du
PAFMR
québécoise des mun
nicipalités;
Québecc et de la Fédération q
érant que le montan
nt de ce tra
ansfert n’a
a jamais étté, incidem
mment, ind
dexé depuis la
Considé
création
n des MRC;
érant la re
ecommand
dation du ccomité de l’Administrration générale à sa
a séance d
du 2
Considé
mars 20
011.
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En con
nséquence
e, monsie
eur le con
nseiller Pierre Charrtrand, ap
ppuyé par monsieurr le
conseille
er Neil Gag
gnon, prop
pose et il esst résolu :
appuyer la résolution
n CM 16-02
2-11 de la MRC des P
Pays-d’en--Haut
1. d’a
2. so
ollicitant l’interventio
on de l’Union des municipalitéss du Québ
bec et de la Fédéra
ation
qu
uébécoise des mun
nicipalités en vue de conva
aincre le ministre des Affa
aires
mu
unicipales, des Régions et de l’Occupation du Terrritoire de rrenoncer a
aux exigen
nces
ad
dministrativves manife
estement déraisonnab
bles conte
enues aux documentss afférentss au
Prrogramme d’aide au ffonctionne
ement des MRC, exig
gences fortt inapproprriées à l’ég
gard
d’u
un transferrt inconditio
onnel;
e demande
er au minisstre des Aff
ffaires mun
nicipales, d
des Région
ns et de l’O
Occupation
n du
3. de
Te
erritoire de
e procéder plutôt à u
une indexa
ation du m
montant du transfert incondition
nnel
ve
ersé dans le
e cadre de
e ce Progra
amme;
4. de
e sensibilisser les dép
putés de ll’Outaouaiss à cette question e
en leur faisant parvvenir
co
opie de la p
présente.
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

G068
2011-R-AG

MAMRO
OT – Prottocole d’e
entente relatif au P
Programme
e d’aide a
aux MRC 2010-2013 –
Autorisation de s
signature
Considé
érant la prrésentation
n, par le m
ministère des Affairess municipa
ales, des R
Régions ett de
l’Occupa
ation du terrritoire (MA
AMROT), d
de « l’Enten
nte de gesttion – Prog
gramme d’a
aide financcière
aux MRC
C »;
érant que l’article 1.2
2.6 de l’enttente sur u
un nouveau
u partenaria
at fiscal et financier a
avec
Considé
les muniicipalités m
maintient, un
ne envelop
ppe de 3,2 millions de
e dollars par année po
our la durée
e de
l’entente
e pour le Prrogramme d’aide finan
ncière aux MRC;
érant que l’article 2
2.7 de l’e
entente su
ur un nou
uveau parttenariat fisscal avec les
Considé
municipa
alités prévo
oit qu’un m
montant de
e 6 millionss de dollarrs par anné
ée est reconduit pou
ur la
durée de
e l’entente pour le fina
ancement d
du program
mme d’aide aux MRC;;
Considé
érant que le versem
ment de ce
ette subve
ention est conditionn
nel à la sig
gnature de
e la
présente
e entente d
de gestion;
érant l’ado
option de la Loi su
ur le déve
eloppementt durable qui vise à favoriser la
Considé
cohérence des inte
erventions p
publiques e
et privées e
en matière de dévelop
ppement du
urable;
érant le so
ouhait du M
MINISTRE que les a
aides financcières acco
ordées puiissent servvir à
Considé
favoriserr la mise ssur pied de
e documents de planiification, d’’orientation
ns ou d’actiions dans une
perspecttive d’amén
nagement intégré et d
de dévelop
ppement du
urable;
érant que cette som
mme perme
ettra à la MRC d’asssumer une
e partie de
e ses charrges
Considé
d'exploittation afin d
de réaliser les activité
és qui lui so
ont dévolues par la L
Loi sur l’am
ménagemen
nt et
l’urbanissme et de to
outes autre
es lois;
érant que lle comité d
de l’Adminisstration gén
nérale, lorss de sa séa
ance de tra
avail du 2 m
mars
Considé
2011, a exprimé à l’égard
d de ce p
projet d’en
ntente sa contrariété
é à ce q
qu’un transsfert
inconditionnel de l’État en de
evienne un qui soit co
onditionnel (et ne com
mportant, de
e plus, auccune
on depuis ssa création
n en 1983),, mais en rrecommand
de quand m
même l’ado
option puisq
indexatio
qu’il
en est co
ontraint.
séquence
e, monsieur le conse
eiller Ronalld Cross, a
appuyé pa
ar monsieu
ur le conse
eiller
En cons
Réal Ro
ochon, prop
pose et il e
est résolu q
que le consseil de la M
Municipalité
é régionale
e de comté
é de
La Vallé
ée-de-la-Gatineau au
utorise le p
préfet, mon
nsieur Pierre Ronde
eau, à sign
ner pour ett au
nom de la MRC d
de La Valllée-de-la-G
Gatineau, a
avec le MA
AMROT, « l’Entente de gestio
on –
mme d’aide
e aux MRC
C » 2010-20
013, telle q
que présen
ntée par le MINISTRE
E.
Program
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ
ADO

G069
2011-R-AG

Parc infformatique
e – Bureautique – A
Achat de s
suites Office 2010
Considé
érant que le parc b
bureautique
e de la MR
RC, compo
ortant tren
nte-et-un (3
31) postess de
travail, e
est toujourss doté de la
a suite Officce 2000;
érant qu’il y aurait lieu d’assurer la migration de la ve
ersion 2000
0 à la version 2010 d
de la
Considé
suite Offfice;
érant que ce passa
age est re
endu néce
essaire, no
otamment, en vue d
d’assurer une
Considé
compatib
bilité essen
ntielle avecc d’autres lo
ogiciels utiliisés par less services d
de la MRC;
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Considé
érant que la trésoriè
ère a fait u
une recherrche de prrix et que le fournissseur offran
nt la
meilleure
e formule e
est Service informatique DL, selo
on l’offre de
es prix gou
uvernementtaux;
érant la dissponibilité d
des crédits budgétaire
es aux fins de cette m
migration;
Considé
érant la reccommanda
ation du co
omité de l’A
Administratiion générale du 2 ma
ars 2011 en
n ce
Considé
qui a trait à la quesstion.
nséquence
e, monsieu
ur le consseiller Alain Fortin, a
appuyé pa
ar madame la subsstitut
En con
Dorothyy St-Marseille, proposse et il esst résolu d’’autoriser ll’achat de la suite O
Office 2010
0 de
Microsoft pour les 31 postess de travail visés à Se
ervice inforrmatique D
DL au coût de 9 919 $
$.
.
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

G070
2011-R-AG

Modelliu
utorisation
n de reno
ouvelleme
ent du co
ontrat annuel de support d
um – Au
des
logiciels
s et progiciels pourr l’année 2
2011
Monsieu
ur le conse
eiller Laurrent Fortin, appuyé par monsieur le con
nseiller Arm
mand Hub
bert,
propose
e et il est rrésolu d’au
utoriser le renouvelle
ement, avec la firme
e Modellium, du con
ntrat
annuel d
de supporrt des logicciels et pro
ogiciels po
our l’année
e 2011 dess moduless des logicciels
nécessa
aires au fo
onctionnem
ment du sservice de l’Évaluation foncièrre au mon
ntant total de
38 175 $ sous ré
éserve que
e la directtion tente en parallèle d’obte
enir du fou
urnisseur une
entente de rajuste
ement adve
enant le ca
as où le contrat globa
al lui seraitt éventuelle
ement octrroyé
modernisation des sservices d’évaluation
n foncière mise de l’avant pa
ar le
à la suiite de la m
gouvern
nement du Québec.
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

2011-R-AG
G071

Adoptio
on du registre des c
chèques – MRC – Pé
ériode du 16 févrierr au 15 ma
ars 2011
Monsieu
ur le consseiller Réje
ean Majorr, appuyé par monssieur le conseiller R
Réal Roch
hon,
propose
e et il est ré
ésolu d’ado
opter, tel q
que présen
nté, le regisstre des ch
hèques – M
MRC – pou
ur la
période du 16 févrrier au 15 m
mars 2011, totalisantt un montant de 153 2
200,47 $.
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

2011-R-AG
G072

Adoptio
on de la liste des p
prélèveme
ents banc
caires – M
MRC – Pérriode du 16 févrierr au
15 mars
s 2011
Monsieu
ur le conse
eiller Garryy Lachapelle, appuyé
é par monssieur le conseiller Arrmand Hub
bert,
propose
e et il est résolu d’adopter, tell que préssentée, la liste des p
prélèveme
ents banca
aires
pour la p
période du 16 févrierr au 15 mars 2011, to
otalisant un
n montant d
de 131 906
6,43 $.
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

2011-R-AG
G073

Adoptio
on de la lis
ste des co
omptes fou
urnisseurs
s de la MR
RC au 15 m
mars 2011
Monsieu
ur le conse
eiller Roch
h Carpentie
er, appuyé
é par mon
nsieur le co
onseiller L
Laurent Fortin,
propose
e et il est ré
ésolu d’adopter, tel q
que présen
ntée, la listte des com
mptes fourn
nisseurs de la
MRC au
u 15 mars 2
2011 totalissant un mo
ontant de 5
536 020,51
1 $.
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ
ADO

2011-R-AG
G074

Adoptio
on du registre des c
chèques – TNO – Pé
ériode du 16 février au 15 ma
ars 2011
Monsieu
ur le conse
eiller Jean--Paul Barbe, appuyé par monsiieur le con
nseiller Morrris O’Connor,
propose
e et il est ré
ésolu d’ado
opter, tel q
que présen
nté, le regisstre des ch
hèques – T
TNO – pou
ur la
période du 16 févrrier au 15 m
mars 2011, totalisantt un montant de 10,58 $.
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ
ADO

2011-R-AG
G075

Adoptio
on de la lis
ste des co
omptes fou
urnisseurs
s des TNO
O au 15 ma
ars 2011
Monsieu
ur le consseiller Oto
o Hora, ap
ppuyé parr monsieur le conseiller Morris O’Connor,
propose
e et il est rrésolu d’ad
dopter, tel que prése
entée, la lisste des co
omptes fou
urnisseurs des
TNO au 15 mars 2
2011 totalissant un mo
ontant de 7 828,00 $..
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ
ADO
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C
Certificat d
de disponib
ibilité des crédits
Je, sousssigné, An
ndré Beaucchemin, dirrecteur général de la
a Municipa
alité région
nale de comté
de La Vallée-de-la
a-Gatineau, certifie qu’il y a dess crédits bu
udgétairess et/ou extrra budgéta
aires
disponib
bles prove
enant de revenus excédenta
aires, du surplus a
accumulé, de réserrves
financièrres, de fo
onds réserrvés ou d’autres so
ources pou
ur lesquelss les dépe
enses ci-h
haut
énuméré
ées sont engagées.

_______
_________
_________
______
André B
Beauchem
min,
Secréta
aire-trésorrier et directeur général

G076
2011-R-AG

Avis de
e motion – Règlement pourvo
oyant à l’appropriatiion d’une somme de 2 611 00
00 $
par un emprunt, pour cou
uvrir les ffrais de re
efinancem
ment des règlementts d’emprrunt
o 2004-154
4 et 2005-1
167 de la M
Municipalité régiona
mté de La Vallée-de
e-lanuméro
ale de com
Gatinea
au
Avis estt donné pa
ar monsieur le consseiller Ota Hora qu’u
un projet d
de règlement portan
nt le
numéro 2011-223
3 intitulé « Règleme
ent pourvvoyant à ll’appropria
ation d’une
e somme de
00 $ par un empru
unt, pour couvrir les frais de
e refinanccement de
es règleme
ents
2 611 00
d’empru
unt numéro
os 2004-154 et 200
05-167 de la Municip
palité régionale de comté de
e La
Vallée-d
de-la-Gatineau », se
era déposé
é pour ado
option à u
une séancce ultérieurre. L’aviss de
motion e
est accomp
pagné d’un
ne demand
de de dispe
ense de leccture.

G077
2011-R-AG

Poste d
de technicien en gestion foncière pour le service d
des Terre
es publiques
intramu
unicipales (TPI) – Em
mbauche d
de madam
me Sylvie G
Gagnon
Considé
érant le p
poste de te
echnicien en gestion
n foncière du service
e des Terrres publiques
intramun
nicipales la
aissé vaca
ant par le transfert de madam
me Carolin
ne Pétrin a
au service
e du
Greffe;
érant qu’e
en vertu de
e l’article 7
7.1 de la C
Convention
n collective
e de trava
ail, la direcction
Considé
générale
e a procéd
dé, du 22 février au
u 9 mars 2011, à l’’affichage interne du
u poste avvant
d’avoir rrecours à u
un appel de
e candidattures à l’exxtérieur de l’établissement;
érant qu’e
en vertu de
e l’article 7..2 de ladite
e Convention collective, le postte est acco
ordé
Considé
à la perssonne sala
ariée ayantt posé sa ccandidaturre et qui a le plus d'a
ancienneté à la condiition
qu'elle réponde a
aux qualifiications re
equises ett aux exig
gences pa
articulières inscrites sur
ge du postte;
l'affichag
érant que madame S
Sylvie Gag
gnon, perssonne faisa
ant partie d
de l’unité d
d’accrédita
ation
Considé
syndicalle de la MRC de La Vallée-de--la-Gatinea
au, a posé
é sa candid
dature auxx fins d’obttenir
ce poste
e;
érant que la direction
n générale
e juge qu’elle a les qu
ualificationss requisess pour occu
uper
Considé
le poste concerné;
érant la résolution numéro 2011-R-AG
G005 parr laquelle le Conse
eil a auto
orisé
Considé
l’affectattion tempo
oraire de ce
e poste à m
madame G
Gagnon.
nséquence
e, monsie
eur le con
nseiller Je
ean-Paul B
Barbe, ap
ppuyé par monsieurr le
En con
conseille
er Neil Gag
gnon, prop
pose et il esst résolu :
des présentes et sous réserve
e de l’articcle 7.4 de la Conven
ntion
1. d’embaucher, en date d
adame Sylvvie Gagnon à titre de
e technicie
enne en ge
estion fonccière
colllective de travail, ma
pou
ur le servicce des Terrres publiqu
ues intramu
unicipales;;
e Gagnon le même traitementt que celu
ui qu’elle d
détenait avvant
2. de conférer à madame
nente, soitt l’échelon trois (3) co
orresponda
ant de l’écchelle salarriale
cettte affectatiion perman
«T
Technicien 2 ».
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ
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2011-R-AG
G078

Établiss
sement d’une nouvelle répa
artition de la charrge et de
e nouvelle
es modalités
d’établissement des quottes-parts en sécurité incen
ndie en v
vertu des
s règleme
ents
os 2010-17
74-1 et 201
10-174-2
numéro
Considé
érant que l’article 2..4 du règle
ement num
méro 2006--174 « Règ
glement ré
épartissantt les
dépense
es relativess à la foncction prote
ection conttre les ince
endies surr une base
e compositte »,
tel qu’in
ntroduit par le règlem
ment numé
éro 2010-174-1 « Règlement modifiant le Règlem
ment
2006-17
74 et déterrminant la base répartition de ccertaines d
dépenses d
d’élaboration et de m
mise
en œuvre du sché
éma de co
ouverture d
de risques en sécuritté incendie
e » permet qu’une pa
artie
penses visé
ées aux arrticles 2.0 à 2.3 peut être soustraite de leu
ur applicattion et répa
artie
des dép
sur une autre base
e;
érant qu’en vertu de l’article 3.0 dudit Rè
èglement numéro 201
10-174-1, u
une partie des
Considé
dépense
es d’élabo
oration et de mise e
en œuvre du schém
ma de cou
uverture d
de risques en
sécurité incendie et de dép
penses con
nnexes, qu
ue le consseil fixe pa
ar résolutio
on, peut ê
être
municipalittés membrres selon la
a proportio
on respectiive à chacune d’elless du
répartie entre les m
de service cconsacré p
par la MRC
C à l’élaborration, à la révision e
et à la mise
e en œuvre
e du
temps d
Schéma
a de couve
erture de risques ainsi qu’à ccelles des Plans loca
aux de mise en œu
uvre
devant lui être ann
nexés;
érant que
e l’article 4 du mêm
me Règlem
ment stipu
ule que l’a
article 3.0 susmentio
onné
Considé
s’appliqu
ue sous résserve de l’e
entrée en vvigueur d’un règlemen
nt pris en vvertu de l’a
article 205.1
1 de
la Loi su
ur l’Aména
agement ett l’urbanism
me et prévvoyant les modalités de l'établlissement des
quotes-p
parts de ce
es dépense
es et de leur paiement par les m
municipalittés;
érant qu’u
un tel règlement esst en vigue
eur, soit le règleme
ent numéro
o 2010-17
74-2
Considé
« prévoyyant les m
modalités d’établisse
ement et de paieme
ent de qu
uotes-partss relatives au
Règleme
ent 2010-1
174-1 porttant sur ce
ertaines dé
épenses d’’élaboration et de m
mise en œu
uvre
du schéma de cou
uverture de
e risques e
en sécurité incendie »
»;
érant la re
ecommand
dation du ccomité de Sécurité publique (SI) du 14 mars 2011 à
Considé
l’effet de
e modifier lla répartitio
on actuelle
e de la charge en séccurité incen
ndie.
séquence
e, monsieur le conse
eiller Ronalld Cross, a
appuyé pa
ar monsieu
ur le conse
eiller
En cons
Laurent Fortin, pro
opose et ill est résolu
u de fixer, par la pré
ésente réso
olution et e
en applica
ation
du règlement numé
éro 2006-1
174 introduit par l’a
article 2 d
du règlem
ment
de l’artiicle 2.4 d
2010-17
74-1, à 100
0% la partiie des dép
penses d’élaboration et de mise
e en œuvrre du Sché
éma
de couvverture de risques en
n sécurité incendie a
ainsi sousstraites auxx autres dispositionss du
règleme
ent 2006-17
74 et sujettes à répartition selon le règlem
ment 2010--174-2.
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

2011-R-AG
G079

Nomina
ation de d
deux repré
ésentants
s provenant des municipalité
és locales
s au sein du
comité de Sécurité publiqu
ue (SI)
Considé
érant l’imp
portance qu
ue soient rreprésenté
ées les dire
ections gén
nérales et directions des
servicess de sécurité incend
die des m
municipalité
és locales au sein du comité
é de Sécu
urité
publique
e (SI);
érant la re
ecommand
dation du ccomité de Sécurité p
publique ém
mise le 14 mars 201
11 à
Considé
ce sujet.
nséquence
e, monsie
eur le con
nseiller Je
ean-Paul B
Barbe, ap
ppuyé par monsieurr le
En con
conseille
er Réal Ro
ochon, pro
opose et il est résollu de nom
mmer à titre
e de repré
ésentants des
municipa
alités localles au sein
n du CSP-S
SI les personnes suivvantes :
-

on Blancha
ard, directe
eur général de la mun
nicipalité de Lac-Sain
nte-Marie;
Monsieur Yvo

-

eux, directe
eur du servvice des inccendies de
e la ville de
e Maniwaki.
Monsieur Pattrick Lemie
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

2011-R-AG
G080

on 2011 à titre de membre à statut a
approprié à l’Assoc
ciation de
es transpo
orts
Adhésio
collectiffs ruraux du Québe
ec (ATCRQ
Q)
Considé
érant que le nouvea
au contexte
e régional dans lequel la MRC exerce de
e plus en p
plus
son influ
uence sur l’organisa
ation du tra
ansport su
ur son terriitoire justiffie que cellle-ci continue
d’être m
membre et participe a
aux instancces de l’Asssociation des transp
ports collecctifs rurauxx du
Québec;
érant la re
ecommandation du co
omité des Transportss, des Com
mmunications, des Loisirs
Considé
et de la Culture, isssue de se
es échange
es avec le chargé de
e suivi adm
ministratif du
udit comité
é en
mars 2011.
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En cons
séquence
e, monsieur le conse
eiller Ronalld Cross, a
appuyé pa
ar monsieu
ur le conse
eiller
Alain Fo
ortin, propo
ose et il est résolu de
e renouvele
er l’adhésio
on de la M
MRC à titre de membrre à
statut ap
pproprié à l’Associattion des trransports ccollectifs ru
uraux du Q
Québec (A
ATCRQ) ett de
payer la
a cotisation annuelle 2
2011 relatiive à cette adhésion au montan
nt de 200 $
$.
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

G081
2011-R-AG

Délégattion de rep
présentan
nts de la M
MRC au colloque ann
nuel 2011 de l’Asso
ociation de
es
transpo
orts collec
ctifs ruraux
x du Québ
bec (ATCR
RQ)
Considé
érant la ré
ésolution n
numéro 20
011-R-AG0
080 par laquelle le C
Conseil renouvelle p
pour
2011 so
on statut d
de membrre de l’Asssociation d
des transp
ports collecctifs ruraux du Qué
ébec
(ATCRQ
Q);
Considé
érant la ré
éorganisation de l’ensemble du
u transportt en comm
mun sur le tterritoire de la
Municipa
alité région
nale de co
omté de la
a Vallée-de
e-la-Gatine
eau et l’imp
portance d
d’obtenir to
oute
l’informa
ation conce
ernant les options e
et avenuess qui pourrraient s’avé
érer judicie
euses pou
ur le
territoire
e de la MRC;
Considé
érant que l’ATCRQ organise un colloqu
ue sur les enjeux qu
ui touchentt l’actualité
é en
matière d’organisa
ation et de gestion du
u transportt collectif en territoire rural;
érant que ce colloqu
ue se tiendra à Monte
ebello les 2
28 et 29 avvril 2011;
Considé
érant qu’il est pertine
ent que de
es représen
ntants de la
a MRC y ssoient prése
ents;
Considé
érant la rrecommandation du comité d
des Transp
ports, dess Commun
nications, des
Considé
Loisirs e
et de la Culture issue
e de sa rencontre du 14 mars 2011 à ce ssujet.
séquence
e, monsieur le conse
eiller Réjea
an Major, a
appuyé pa
ar monsieur le conse
eiller
En cons
Garry La
achapelle, propose e
et il est réso
olu de déssigner monsieur le co
onseiller Arrmand Hub
bert,
présiden
nt du comité des Tra
ansports, des Commu
unications,, des Loisirs et de la Culture, a
ainsi
qu’un au
utre conse
eiller dispon
nible pour assister au
u colloque annuel orrganisé par l’Associa
ation
des tran
nsports collectifs ruraux du Qu
uébec qui se tiendra
a à Monte
ebello les 2
28 et 29 a
avril
2011.
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

G082
2011-R-AG

Adoptio
on du règ
glement n
numéro 20
010-211 d
déclarant la compé
étence de
e la MRC en
matière
e de transp
port collec
ctif
Considé
érant l’article 678.0.2
2.1. du Co
ode municip
pal du Qué
ébec (L.R.Q
Q. c. 27-1)) permettant à
une municipalité rrégionale d
de comté, par règlem
ment, de d
déclarer sa
a compéte
ence à l'ég
gard
ou de pluss d'une m
municipalité
é locale dont le terrritoire estt compris dans le ssien
d'une o
relativem
ment à toutt ou partie de divers domaines dont le Tra
ansport co
ollectif;
érant que l’article 67
78.0.2.9. dudit Code spécifie qu’une mun
nicipalité lo
ocale à l'ég
gard
Considé
de laque
elle la mun
nicipalité ré
égionale de comté a déclaré sa
a compéte
ence en ve
ertu de l'artticle
678.0.2..1 ne peut exercer le
e droit de rretrait qu'acccorde le ttroisième a
alinéa de l''article 188
8 de
la Loi su
ur l'aménag
gement et l'urbanism
me (chapitre
e A-19.1);
érant que
e la MRC
C a signiffié aux m
municipalité
és locales la résolu
ution num
méro
Considé
2010-R--AG304 an
nnonçant sson intentio
on de déclarer sa compétence à l’égard de l’objet vvisé
par les p
présentes le règleme
ent le 28 se
eptembre 2
2010;
érant que la MRC d
de La Vallé
ée-de-la-Ga
atineau, en vertu de
e l’article 678.0.2.7, p
peut
Considé
adopter et mettre en vigueur le préssent règlem
ment entre
e les quatrre-vingt-dixxième et ccent
on de la rrésolution numéro 2010-R-AG304
quatre-vvingtième jjours qui ssuivent la significatio
aux mun
nicipalités visées, so
oit à comptter du 28 d
décembre 2
2010, maiss à une da
ate n’excéd
dant
pas le 28 mars 2011;
érant qu’u
un avis de motion de la présenttation du p
présent règ
glement po
our adoptio
on à
Considé
une séa
ance ultérie
eure a dûm
ment été d
donné par monsieur le conseiller Roch C
Carpentier à la
séance ordinaire d
du 17 août 2010;
érant que tous les m
membres du
u Conseil o
ont reçu co
opie du pré
ésent règle
ement avan
nt la
Considé
tenue de
e la présen
nte séance
e, qu’ils dé
éclarent en
n avoir priss connaissa
ance et qu
u’ils renonccent
à sa lectture.
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En cons
séquence
e, monsieur le conse
eiller Ronalld Cross, a
appuyé pa
ar monsieu
ur le conse
eiller
Roch Ca
arpentier p
propose et il est résolu que le cconseil de la Municipalité région
nale de comté
de La V
Vallée-de-la
a-Gatineau
u adopte le
e règlement portant le numéro
o 2010-211
1 par lequel il
est statu
ué, ordonné et décrétté ce qui ssuit :
bule
Article 1 - Préamb
Le préam
mbule du p
présent règ
glement en
n fait partie
e intégrante
e.
compétence
Article 2 – Déclarration de c
La Municipalité ré
égionale de comté d
de La Valllée-de-la-G
Gatineau d
déclare sa compéten
nce,
mément à l’’article 678
8.0.2.7 du Code mun
nicipal du Q
Québec (L
L.R.Q. c. 27
7-1), à l’ég
gard
conform
du transsport collecctif des perrsonnes.
Article 3 – Municipalités visées
La comp
pétence de
e la Municiipalité régionale de ccomté de L
La Vallée-d
de-la-Gatin
neau spéciifiée
à l’article 2 s’exerrce à l’égard de l’enssemble de
es municipa
alités localles compriises dans son
e, à l’exclussion des ciinq (5) terrritoires non
n organiséss administrrés par le C
Conseil.
territoire
e en vigue
eur
Article 5 – Entrée
Le prése
ent règlem
ment entrera
a en vigueur conform
mément à la
a loi.
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

2011-R-AG
G083

Centre de traite
ement de
es boues
s de foss
ses septiiques – Entente de services
municip
paux dispe
ensés parr la municipalité de Kazabazu
ua
Considé
érant que le centre de traitem
ment des boues de fosses se
eptiques de
e la MRC est
localisé sur le terriitoire de la municipalité de Kazabazua;
érant que
e le centre
e de traitement de b
boues de fosses se
eptiques e
est en servvice
Considé
depuis 2
2005;
érant qu’e
en vertu de l’article 204 de la
a Loi sur la fiscalité
é municipa
ale (L.R.Q.., c.
Considé
F-2.1), ci-après a
appelée « la Loi » est exem
mpt de tou
ute taxe fo
foncière ou
u scolaire un
ble appartenant à une
e municipa
alité régiona
ale de com
mté;
immeub
érant que l’article 20
06 de la Lo
oi stipule p
par ailleurss qu’une m
municipalité
é locale et que
Considé
certains propriétaiires d’un immeuble (dont une municipalité régionale de com
mté), qui est
ur le territo
oire de la municipalité locale, peuvent cconclure une entente
e en vertu
u de
situé su
laquelle ce proprriétaire s’e
engage à payer à la municcipalité un
ne somme
e d’argent en
artie des services mu
unicipaux d
dont bénéfficie son im
mmeuble;
contrepa
érant de p
plus, l’article 576 du Code mun
nicipal perm
mettant la signature d’une ente
ente
Considé
intermun
nicipale po
our la fourn
niture de se
ervices parr l’une des municipalités partiess à l’ententte;
érant qu’en vertu de la résolutiion 2005-R
R-AG307 u
un projet d’entente a été rédigé par
Considé
la MRC;;
érant que,, conformé
ément aux disposition
ns de la ré
ésolution 2005-R-AG307, ce prrojet
Considé
d’ententte prévoya
ait un monttant forfaita
aire annue
el de 10 00
00 $ à verrser à la m
municipalité
é de
Kazabazzua;
érant que ce projet d
d’entente n
n’a jamais é
été ratifié p
par les deu
ux parties intéresséess;
Considé
érant que la contrep
partie visé
ée au proje
et d’ententte au montant de 10
0 000 $ a été
Considé
versée à la municiipalité de K
Kazabazua
a en 2005, 2006 et 20
007;
érant qu’à
à compterr de 2009
9 la municcipalité de
e Kazabazzua a fait parvenir des
Considé
demand
des de paie
ement excé
édant 10 0
000 $;
érant qu’a
aucune entente en vig
gueur n’exxiste entre les deux p
parties et que le montant
Considé
de la contrepartie doit faire l’’objet de m
modification
ns;
érant que
e le conseil de la municipallité de Ka
azabazua désire re
encontrer des
Considé
représen
ntants de la MRC afin de négoccier un pro
ojet d’enten
nte à ces fiins;
érant la re
ecommandation du co
omité de l’Environne
ement du 3 mars 2011 à l’égard
d de
Considé
ce dossier.
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En cons
séquence
e, monsieur le conse
eiller Réjea
an Major, a
appuyé pa
ar monsieur le conse
eiller
Réal Ro
ochon, pro
opose et iil est réso
olu de déléguer le p
préfet sup
ppléant, monsieur R
Roch
Carpenttier, et le présidentt du comiité de l’En
nvironnem
ment, monssieur Laurrent Fortin
n, à
rencontrrer l’ensem
mble du conseil de la
a municipallité de Kazzabazua affin de négo
ocier un prrojet
d’ententte intermunicipale po
ortant sur le paieme
ent d’une contreparttie à la m
municipalité
é de
Kazabazzua au se
ens de l’article 206 de la Loi. Ces délégués serront accom
mpagnés d
d’un
membre
e du servicce de l’Hygiène du milieu et de l’Environn
nement pou
ur la prise de notes e
et le
support technique.
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

G084
2011-R-AG

Centre d
de traitem
ment des b
boues de ffosses sep
ptiques – Embauche d’un ma
anœuvre
Considé
érant qu’e
en vertu de
e la résolu
ution 2010
0-R-AG266
6, monsieu
ur Martin C
Clément a été
réassign
né du centre de traite
ement des boues de fosses se
eptiques au
u centre de
e transfert des
matièress résiduelle
es et écoce
entre créant ainsi un poste vaccant au cen
ntre de traitement;
érant que
e le bon fo
onctionnem
ment du ccentre de traitementt des boues de fossses
Considé
septique
es exige q
que le postte laissé vvacant par la réassig
gnation de monsieurr Clément soit
doté dan
ns les déla
ais impartiss pour la m
mise en servvice du centre pour la saison 2
2011;
érant que
e la direcction géné
érale a au
utorisé la publicatio
on de la demande de
Considé
candidatures et la formation d’un comité de sélecction comp
portant un membre du conseil e
et le
nel-cadre ccompétent pour cond
duire des entrevues et formule
er une reccommanda
ation
personn
au Consseil;
érant que les entrevvues ont fa
ait ressortirr plusieurss candidatu
ures répon
ndant au p
profil
Considé
et aux ccompétence
es rechercchés, mais qu’un des candidatss s’est dém
marqué du llot;
érant la re
ecommand
dation du ccomité de l’Environne
ement en d
date du 3 mars 2011
1 en
Considé
lien avecc cette que
estion.
e, monsieu
ur le conse
eiller Neil G
Gagnon, a
appuyé par monsieur le conse
eiller
En conséquence
Alain Fo
ortin, propo
ose et il estt résolu de
e procéder à l’embauche de mo
onsieur Benoît Lacaillle à
titre de manœuvre
e à l’usine
e de traitem
ment des boues de fosses se
eptiques ett d’accorde
er à
ment prévu
u à l’éche
elle salariale conce
ernée et sselon toutte disposiition
celui-ci le traitem
ble de la Convention collective de travail.
applicab
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ

G085
2011-R-AG

Matières résiduellles – Tarification des collecttes privées
s
Considé
érant que la MRC d
de La Vallé
ée-de-la-G
Gatineau exxploite un centre de
e transfert des
matièress résiduelle
es et écoce
entre de la
a Vallée-de
e-la-Gatine
eau;
érant que hormis less matièress résiduelle
es collectée
es par les municipalités locales et
Considé
leurs so
ous-traitantts, des ma
atières réssiduelles so
ont produittes sur le territoire d
de la MRC
C et
collectée
es par le b
biais d’ente
entes privée
es;
érant que les matièrres résidue
elles issue
es de ce tyype de collectes sontt actuellem
ment
Considé
reçues a
au centre d
de transferrt;
érant qu’il est proba
able que le
e centre de
e transfert continue à recevoir des matiè
ères
Considé
résiduelles issues de collecte
es privées;
érant qu’il est nécesssaire d’éta
ablir une ta
arification visant les opérationss de transffert,
Considé
achemin
nement, éliimination o
ou tri selon
n la nature des matièrres résidue
elles livrée
es;
érant que le coût de revient de
e la MRC p
pour lesdite
es opératio
ons a été p
pris en com
mpte
Considé
lors dess calculs pour fixerr la tarifica
ation applicable auxx matièress résiduelles issues de
collectess privées;
érant la re
ecommand
dation du ccomité de l’Environnement en date du 3 mars 201
11 à
Considé
l’égard d
de ce dosssier.
nséquence
e, monsie
eur le con
nseiller Pierre Charrtrand, ap
ppuyé par monsieurr le
En con
conseille
er Ronald Cross, pro
opose et iil est résollu de fixerr à 150 $ la tonne m
métrique to
oute
matière résiduelle (déchets o
ou matière
es recyclab
bles) issue de collecte
es privées..
ADO
OPTÉE À L
L’UNANIM
MITÉ
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2011-R-AG
G086

Avis de
numéro
d’eau d
Avis est
numéro
matières
Gatinea
accomp

G087
2011-R-AG

Avis de
numéro
relative
Gatinea
Avis est
numéro
modalité
juridictio
locales »
accomp

G088
2011-R-AG

Avis de
numéro
dans un
Avis est
le numé
tarificatio
de la M
ultérieur

G089
2011-R-AG

Autoris
des lac
Gatinea
Considé
Vallée-d
régional
Considé
d’aména
Considé
visant à
Considé
milieu;
Considé
et écono
Considé
associés
Considé
Considé
MDDEP
financem
En cons
Roch Ca
le direct
La Vallé
sur la c
Vallée-d

