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Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau  

Séance ordinaire du 20 janvier 2015 
 

Administration générale 
 
Fédération canadienne des municipalités – Adhésion annuelle 2015. 
 
 Le Conseil a résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la MRC 

à la FCM pour l’année 2015. 
 

Appui à la résolution 14-11-26-37 de la MRC Vaudreuil-Soulanges – Pacte fiscal 
transitoire 
 
 Appui aux demandes formulées par la MRC de Vaudreuil-Soulanges au 

gouvernement du Québec suite à la présentation du pacte fiscal 
transitoire. 
 

Adoption du règlement 2015-268 « Répartissant les dépenses de vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes ou de toutes autres ventes 
d’immeubles réalisées par la MRC pour les municipalités locales »  
 
 Le Conseil de la MRCVG a adopté le règlement 2015-268 prévoyant la 

répartition des dépenses de vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes ou de toute autres ventes d’immeubles réalisées par 
la MRC pour les municipalités locales. 

 
Autorisation de travaux d’aménagements dans les bureaux de la MRC à 
Gracefield et Maniwaki – Réaffirmation du lieu du siège social de la MRC. 
 
 Résolution adoptée afin d’autoriser la direction générale de la MRC à 

entreprendre les démarches nécessaires, incluant l’octroi de contrat, 
pour : 
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- La réalisation de travaux d’aménagements locatifs aux bureaux de la 
MRC à Maniwaki (186, rue King), devenus nécessaires suite à 
l’intégration des services de développement économique et de 
tourisme; 

- La réalisation de travaux d’intégration autres aux bureaux de 
Maniwaki nécessaires à la transition en cours; 

- La réalisation de travaux d’aménagements au siège social de la MRC 
à Gracefield, pour permettre le rapatriement de tous les employés en 
poste à Gracefield en un seul lieu. 
 
Par ailleurs, les membres du Conseil de la MRCVG ont également 
résolu de réaffirmer que malgré tous ces changements, le siège social 
de la MRC demeure au 7 rue de la Polyvalente à Gracefield. 

 
Autorisation – Mandat à la direction générale – Révision du bail en vigueur au 5, 
rue de la Polyvalente à Gracefield et de la vocation de ces locaux 
 
 Les membres ont résolu de mandater la direction générale de la MRC 

afin de faire les démarches nécessaires auprès des représentants de la 
Ville de Gracefield relativement à la possibilité d’aménager une salle de 
Conseil commune au 5, rue de la Polyvalente à Gracefield, ainsi que pour 
négocier les modalités du bail actuellement en vigueur pour ces locaux. 

 
Renouvellement du contrat de support annuel 2015 avec la firme Modellium inc. 
 
 Le Conseil de la MRCVG a résolu d’autoriser le renouvellement du contrat 

de support annuel et licences 2015 du logiciel GerFlo et modules 
complémentaires avec la firme Modellium Inc. au montant total de 
43 800 $, taxes en sus. 

 
Ajout de titulaire – M. Marc Dupuis, directeur du développement économique – 
Carte de crédit Visa Desjardins 
 
 Il a été résolu d’autoriser l’acquisition d’une carte de crédit Visa 

Desjardins de la MRC pour M. Marc Dupuis, directeur du développement 
économique. 
 

Modification de la Politique du personnel de la MRCVG – Intégration de 
nouveaux postes aux classes salariales en vigueur et d’une nouvelle classe 
salariale 
 
 Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG autorise la modification de la 

Politique du personnel de la MRC, rétroactivement au 1er janvier 2015, afin 
d’y intégrer les changements apportés aux classes salariales suite à 
l’intégration des services de développement économique et de tourisme. 
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Entérinement des embauches et des conditions de travail – Suivi de la résolution 
2014-R-AG417 
 
 Le Conseil de la MRCVG a résolu d’entériner l’embauche de Mme Julie 

Piché au poste d’adjointe administrative, de M. Denis Côté et Mme Claire 
Lapointe au poste d’agent de développement et de M. Marc Dupuis au 
poste de directeur du développement économique, en respect des 
conditions de travail prévues à la nouvelle Politique du personnel en 
vigueur à la MRC. 
 

Processus de dotation – Coordination des Fonds/FLI 
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser l’embauche de 

Mme Francine Fortin au poste de coordination Fonds/FLI, aux conditions 
de travail prévues à la Politique du personnel en vigueur à la MRC.  

 
Autorisation – Achat d’espaces publicitaires – Guide touristique officiel de 
l’Outaouais 2015-2016 de Tourisme Outaouais 
 
 Le Conseil a résolu d’autoriser l’achat d’un quart de page, la publication 

d’un panneau publicitaire intégrant le site web de la MRC et de TVG, 
ainsi qu’une référence au guide touristique de la MRC, au guide 
touristique produit par Tourisme Outaouais. 

 
Octroi d’une aide financière à l’Association de sauvetage de la Haute-
Gatineau et à l’Association des pompiers volontaires de Kazabazua pour 
l’année 2015 
 
 Octroi d’une aide d’une aide financière respective de 1 500 $ aux deux 

associations suivantes soit à l’Association de sauvetage de la Haute-
Gatineau et à l’Association des Pompiers volontaires de Kazabazua, pour 
l’année 2015. 

 
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de 
l’Outaouais (Corporation à but non lucratif) – Nomination de M. Michel Merleau 
à titre de représentant et de M. Robert Coulombe à titre de substitut – 
Autorisation de paiement de la cotisation annuelle 2015-2016 et demande de 
révision de la mission 
 
 Suite à la création d’une corporation à but non lucratif « Commission 

régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de l’Outaouais), 
il a été résolu de nommer M. Michel Merleau à titre de représentant de la 
MRC au sein de cette corporation, d’y nommer M. Robert Coulombe à 
titre de substitut et d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2015-
2016, au montant de 25 $, à l’attention de la Commission régionale sur les 
ressources naturelles et le territoire public de l’Outaouais.   
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Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de 
l’Outaouais (Corporation à but non lucratif) – Demande de la MRCVG – 
Nomination d’un deuxième représentant 
 
 Suite à la création d’une corporation à but non lucratif « Commission 

régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de l’Outaouais), 
le Conseil de la MRCVG a résolu de mandater monsieur le préfet Michel 
Merleau afin de demander au conseil d’administration de la Commission 
régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de l’Outaouais 
d’étudier la possibilité de modifier le nombre de représentants de 
chacune des MRC siégeant à ce conseil d’administration.   

 
 
Modification de la résolution 2013-R-AG156 – Désignation d’un(e) 
représentant(e) de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau au conseil 
d’administration de Loisir Sport Outaouais (LSO) 
 
 Le Conseil a résolu de nommer monsieur Éric Lacaille au titre de 

représentant de la MRC au conseil d’administration de Loisir Sport 
Outaouais. 

 
Service de génie municipal de la MRCVG – Demande aux municipalités locales 
– Octroi de mandat – Suivi de la résolution 2014-R-AG412 
 

• Le Conseil de la MRC a résolu de demander aux municipalités locales 
d’adopter une résolution informant la MRC de leur intention de poursuivre 
l’octroi de mandats au Service de génie municipal, peu importe l’issue de 
la demande présentée au MAMOT pour l’admissibilité des dépenses du 
Service de génie municipal au TECQ, et ce dans le but d’assurer la 
pérennité, la consolidation et la survie de ce service offert en région. 

 

Gestion financière et administrative 
 
Acceptation des chèques, des prélèvements bancaires et des comptes 
 
 Adoption du registre des chèques, des prélèvements bancaires et des 

comptes fournisseurs de la MRC et des TNO pour la période du 10 
décembre 2014 au 20 janvier 2015. 

 

Sécurité publique – Protection contre les 
incendies 
 
Annulation de la résolution 2014-R-AG429 – Octroi de contrat aux  Éditions 
Média Plus Communication pour la conception d’un guide de sensibilisation du 
public 
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 Il a été résolu d’annuler la résolution 2014-R-AG429 octroyant un contrat 

aux Éditions Média Plus Communication pour la conception d’un guide 
de sensibilisation du public. 

 

Environnement 
 
Centre de transfert et Écocentre – Achat d’un conteneur d’entreposage 
modifié 
 
 Les membres du Conseil ont autorisé l’acquisition d’un conteneur 

maritime de 40 pieds, pour permettre notamment l’entreposage de tubes 
fluorescents. 

 
Autorisation de paiement – MAYA Communication et Marketing inc. – 
Campagne de sensibilisation « Recyclez intelligemment » 
 
 Résolution adoptée afin d’autoriser le service de l’environnement à 

acquitter une facture de Maya Communication et Marketing inc. de 5 
573.99 $ et à réclamer un montant 4 848.00 $ à Tricentris pour la 
campagne de sensibilisation « Recyclez Intelligemment ». 

 

Aménagement et Développement 
 
Autorisation de signature du protocole d’entente sur les aides financières 2015 
au Guichet unique des transports adapté et collectif de la Vallée-de-la-
Gatineau (GUTACVG) 
 
 Autorisation au préfet à la direction générale de signer le protocole 

d’entente de gestion 2015 entre la MRCVG et le GUTACVG. 
 

Demande de report du traitement des demandes de titres d’exploration minière 
(claims) situés dans les territoires s’apparentant à la villégiature (TAV) localisés 
dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
 
 Les membres ont résolu de demander au ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles (MERN) le report du traitement des demandes de 
titres d’exploration minière (claims) situés dans les territoires s’apparentant 
à la villégiature (TAV) localisés dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
(MRCVG). 
 

Certificat de conformité – Règlement modificateur 244-14 – Municipalité de 
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 
 
 Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement modificateur numéro 

244-14 adopté par le conseil de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-
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Gatineau et a autorisé l’émission d’un certificat de conformité à cet 
égard. 
 

Certificat de conformité – Règlement modificateur 245-14 – Municipalité de 
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 
 
 Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement modificateur numéro 

245-14 adopté par le conseil de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-
Gatineau et a autorisé l’émission d’un certificat de conformité à cet 
égard. 
 

 
 
 
 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil  
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau  

aura lieu le mardi 17 février 2015 à 18 heures 
 
 

 

 

 

 


