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

Séance ordinaire du 17 février 2015 
 

Administration générale 
 
Avis de motion – Projet de règlement 2015-272 « Modifiant le règlement 2003-136 
déléguant à des fonctionnaires de la MRC le pouvoir d’autoriser des dépenses 
et de passer des contrats en conséquence » 
 
 Présentation d’un avis de motion concernant la modification du 

règlement déléguant à des fonctionnaires de la MRC le pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence. 
 

Adoption du règlement 2015-269 « Modifiant la tarification prévue au règlement 
N° 2007-190 – Regroupement des  utilisateurs du chemin Lépine-Clova » 
 
 Le Conseil a adopté le règlement 2015-269 afin de modifier la tarification 

prévue aux TNO pour les utilisateurs du chemin Lépine-Clova, tel que 
demandé par le Regroupement des utilisateurs du chemin Lépine-Clova 
à l’occasion de son assemblée annuelle. 
 

Autorisation de signature – Addenda à l’entente intervenue avec le 
Regroupement des utilisateurs du chemin Lépine-Clova (RUCLC) – Subventions 
versées pour l’entretien et la réhabilitation du chemin Lépine-Clova (2014-R-
AG225) et annulation des frais de gestion  
 
 Les membres ont résolu d’autoriser la modification de l’entente 

intervenue avec le RUCLC afin d’annuler les frais de gestion prévus à 
cette entente. 
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Octroi de contrat à Sogercom – Création d’un nouveau site Web de la MRCVG 
 
 Résolution adoptée afin d’octroyer un contrat à Sogercom pour la 

création d’un nouveau site web de la MRCVG, incluant les services de 
développement économique et de tourisme. 

 
Modernisation de l’évaluation foncière 
 
 Un avis de motion a été présenté afin de prévoir l’adoption d’un 

règlement d’emprunt relatif à l’achat futur de logiciels informatiques, 
dans le dossier de la modernisation de l’évaluation foncière, 
modernisation exigée du MAMOT. 

 
Avis de motion – Projet de règlement 2015-271 « Modifiant le règlement 92-79, 
modifié par les règlements 2000-114, 2006-178 et 2008-200 et portant sur les frais 
de déplacement, indemnité pour kilométrage des membres du Conseil » 
 
 Présentation d’un avis de motion afin de modifier la source de référence 

prévue au Règlement portant sur les frais de déplacement, indemnité de 
kilométrage des membres du Conseil. 

 
Fermeture de la CRÉO – Volonté de la MRCVG d’appuyer la mise en place 
d’une instance régionale de concertation et de développement régional en 
Outaouais – Sous réserve de l’obtention d’informations supplémentaires 
 
 Le Conseil de la MRCVG a résolu d’informer les MRC de l’Outaouais ainsi 

que la Ville de Gatineau de son appui à la mise en place d’une instance 
régionale de concertation et de développement régional en Outaouais, 
suite à la fermeture de la CRÉO, sous réserve de l’obtention 
d’informations supplémentaires. 

 
Appui partiel à la résolution 260.12.14 municipalité de Saint-Bruno – Dénonciation 
à la FQM 
 
 Les membres ont résolu d’appuyer en partie la résolution 260.12.14 

adoptée par le Conseil de la municipalité de Saint-Bruno, relativement 
aux dénonciations faites au gouvernement du Québec et de la FQM, 
mais ne souhaite pas retirer son adhésion à la FQM pour l’année 2015. 

 
Nomination de M. Michel Merleau au titre de représentant de la MRCVG au sein 
du comité de transition formé suite à la fermeture de la CRÉO et de M. Robert 
Coulombe au titre de substitut 
 
 Il a été résolu de nommer M. Michel Merleau, préfet de la MRCVG, au 

titre de représentant de la MRCVG pour siéger au sein du comité de 
transition créé suite à la fermeture de la CRÉO par le Ministre et d’y 
nommer M. Robert Coulombe, préfet suppléant, au titre de substitut. 
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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 21 janvier 
au 17 février 2015. 

 
Autorisation de signature – Entente STA (soutien aux travailleurs autonomes) 
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser la directrice générale et le 

préfet de la MRC à signer une entente avec le Centre local d’emploi 
concernant le programme de Soutien aux travailleurs autonomes. 

 

Sécurité publique – Protection policière 
 
Demande officielle d’adhésion à la cour municipale de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais 
 
 Le Conseil de la MRCVG a résolu de demander officiellement au Conseil 

de la MRC des Collines-de-l’Outaouais d’étudier la demande d’adhésion 
des municipalités locales de la MRCVG à sa cour municipale, à 
l’exception de la ville de Maniwaki et de la municipalité de Grand-
Remous, et d’informer la MRCVG des conditions associées à une 
éventuelle adhésion. Il a également été résolu d’informer le Conseil de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais que cette demande est présentée sous 
réserve de la condition sine qua non que la cour puisse siéger sur le 
territoire de la MRCVG. 

 

Environnement 
 
Dépôt pour information aux municipalités locales – Centre de traitement des 
boues de fosses septiques – Calendrier d’étalement Saison 2015. 
 

Aménagement et Développement 
 
Appui à l’Aire Faunique Communautaire (AFC) du réservoir Baskatong auprès du 
MDDEFP – Poursuite de l’ensemencement de doré jaune au réservoir Baskatong 
 
 Résolution adoptée afin d’appuyer la demande de l’Aire Faunique 

Communautaire (AFC) du Réservoir Baskatong visant à demander au 
Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) d’autoriser la 
continuation de l’ensemencement du doré jaune au réservoir Baskatong 
au-delà de l’année 2015. 
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Modification de la représentation de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau au 
conseil d’administration du Guichet unique des transports adapté et collectif de 
la Vallée-de-la-Gatineau (GUTACVG) 
 
 Les membres ont résolu de demander au GUTACVG de prévoir, dans ses 

règlements généraux, trois (3) sièges pour des représentants de la 
MRCVG, ou un minimum d’un tiers de son conseil d’administration si le 
nombre total de sièges est supérieur à neuf (9). Ils ont également résolu 
de confirmer, dans l’état actuel des règlements généraux du GUTAC, les 
mandats de M. Neil Gagnon et de M. Gary Lachapelle à titre de 
représentants de la MRCVG au CA du GUTACVG. 
 

Avis de motion – Projet de règlement 2015-270 « Modifiant le règlement de 
zonage 93-82 des territoires non organisés de la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau afin de modifier le délai pour la réparation ou la reconstruction d’un 
bâtiment dérogatoire ou dont l’usage est dérogatoire ». 
 
 Présentation d’un avis de motion visant à modifier le règlement de 

zonage 93-82 des TNO de la MRCVG afin de modifier le délai pour la 
réparation ou la reconstruction d’un bâtiment dérogatoire ou dont 
l’usage est dérogatoire (12 à 36 mois). 
 

Certificat de conformité – Règlement modificateur 354-58 – Municipalité de 
Déléage. 
 
 Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement modificateur numéro 

354-18 adopté par le conseil de la municipalité de Déléage et a autorisé 
l’émission d’un certificat de conformité à cet égard. 
 

Certificat de conformité – Règlement de zonage 953 – Ville de Maniwaki. 
 
 Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement de zonage numéro 953 

adopté par le conseil de la Ville de Maniwaki et a autorisé l’émission d’un 
certificat de conformité à cet égard. 

 
Certificat de conformité – Règlement modificateur 141014-263 – Municipalité de 
Grand-Remous. 
 
 Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement modificateur numéro 

141014-263 adopté par le conseil de la municipalité de Grand-Remous et 
a autorisé l’émission d’un certificat de conformité à cet égard. 
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Promotion et Dév. économique, Tourisme 
 
Octroi de contrats – Impression et distribution du Guide touristique de la MRC de 
La Vallée-de-la-Gatineau 

 Il a été résolu d’octroyer un contrat pour l’impression et la distribution du 
Guide touristique de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. 

 

Terres publiques intramunicipales 
Modification de la résolution 2014-R-AG117 – Dossier 790 070 00 000  Jean-Marie 
Rochon 

 Le Conseil de la MRCVG a autorisé la modification de la résolution 2014-R-
AG117 afin de vendre une partie de lot à M. Jean-Marie Rochon. 
 

Rescision de la résolution 2014-R-AG364 et nouvelle autorisation de signature de 
bail – Dossier 790 237 00 000 Connexion Fibre Picanoc. 

 Les membres du Conseil ont résolu de rescinder la résolution 2014-R-
AG364 afin d’annuler le bail accordé à  Télécommunications Xittel Inc. 
(dossier 790 222 00 000) et d’accorder un bail communautaire à 
Connexion Fibre Picanoc (dossier 790 237 00 000) sur une partie du 
lot 4 944 692 du cadastre du Québec, municipalité de Denholm, pour une 
utilisation communautaire sans but lucratif, afin d’y implanter une tour de 
télécommunications. 
 

Loisirs et Culture 
 
Demande à la CRÉO – Réserve d’un solde résiduel des fonds de coordination de 
loisirs 

 Adoption d’une résolution avec de demander à la CRÉO (comité de 
transition) de réserver un sodle résiduel des fonds de coordination de 
loisirs. 
 

Résiliation – Entente Villes et villages d’art et de patrimoine (VVAP) pour les 
années 12 et 13 (2015-2016) – Résolution 2013-R-AG345 

 Les membres du Conseil de la MRCVG  ont résolu d’autoriser la direction 
générale de la MRC à entreprendre les démarches auprès du ministère 
de la Culture et des Communications afin de résilier l’entente Villes et 
villages d’art et de patrimoine (VVAP) pour les années 12 et 13 du 
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programme (2015-2016), puisqu’aucune ressource dédiée exclusivement 
aux activités culturelles n’est en poste à la MRCVG. 

 

Varia 
 
Félicitations à Mathieu Langevin – Participation à l’émission La Voix – 
Représentation de la Vallée-de-la-Gatineau 

 Les membres du Conseil ont unanimement résolu de féliciter Mathieu 
Langevin pour sa participation à l’émission La Voix et pour la qualité de sa 
prestation lors de son passage à la télévision le 15 février dernier. Il a été 
résolu de lui souhaiter bon succès pour la suite de son parcours et de le 
féliciter pour sa représentation de la région à travers le Québec. 

 

 
 
 
 

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

aura lieu le mardi 17 mars 2015 à 18 heures 
 
 

 

 

 

 

 

 


