Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
Séance ordinaire du 17 mars 2015

Administration générale
Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’acquisition de logiciels de
modernisation de l’évaluation foncière municipale


Le Conseil a résolu d’autoriser la direction générale de la MRCVG à
lancer un processus d’appel d’offres pour l’acquisition des logiciels
nécessaires à la modernisation de l’évaluation foncière municipale.

Adoption de la Politique d’achat modifiée de la MRCVG – Processus de bons de
commande


Le Conseil a adopté la Politique d’achat modifiée de la MRCVG, en date
du 17 mars 2015, laquelle inclut le processus relatif aux bons de
commande.

Adoption du 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.


Les membres ont résolu d’adopter le règlement 2015-272 tel que
présenté, relatif à la délégation à des fonctionnaires de la MRC du
pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en
conséquence.

Autorisation d’embauche – Poste d’agent Soutien aux travailleurs autonomes
(STA) – Monsieur Jean-Marc Potvin


Résolution adoptée autorisant la direction générale de la MRC à
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procéder à l’embauche de M. Jean-Marc Potvin, au poste d’agent STA,
aux conditions de travail prévues à la Politique du personnel en vigueur à
la MRC.
Dotation au poste d’agent de développement Tourisme/Loisir/Culture –
Nomination de Mme Jennifer Nolan


Le Conseil a autorisé la nomination de Mme Jennifer Nolan au poste
d’agente de développement Tourisme/Loisir/Culture de la MRC.

Nomination de Mme Jennifer Nolan au sein du conseil d’administration de Loisir
Sport Outaouais (LSO)


Les membres du Conseil ont résolu de nommer Mme Jennifer Nolan au
titre de représentante de la MRCVG au sein du conseil d’administration
de Loisir Sport Outaouais.

Processus de dotation au poste d’adjointe administrative Tourisme/Loisir/Culture
– Poste saisonnier


Il a été résolu d’autoriser la direction générale de la MRC à entreprendre
les démarches nécessaires à la dotation du poste d’adjointe
administrative Tourisme /Loisir/Culture, telles que proposées par le comité
de l’Administration générale.

Renouvellement contrat d’assurances générales – La Municipale – La Mutuelle
des municipalités du Québec


Le Conseil a résolu de renouveler le contrat annuel d’assurances
générales de la MRC, « La Municipale », auprès de La Mutuelle des
municipalités du Québec.

Appui – Résolution en faveur de la persévérance scolaire


Une résolution proposée par le CAPS Outaouais, en faveur de la
persévérance scolaire, a été adoptée par le Conseil de la MRCVG.

Disponibilité de fonds et affectation de montants relatifs à l’octroi de mandats
spécialisés


Le Conseil de la MRC a résolu d’autoriser l’utilisation de fonds disponibles
et identifiés au budget de développement économique pour l’octroi de
mandats spécialisés ponctuels préalablement autorisés par le CADÉ.
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Adoption du règlement 2015-271 « Modifiant le règlement 92-79, modifié par les
règlements 200-114, 2006-178 et 2008-200 et portant sur les frais de déplacement,
indemnité pour kilométrage des membres du Conseil »


Le règlement 2015-271, portant sur les frais de déplacement, indemnité
pour kilométrage des membres du Conseil, a été adopté tel que
présenté, afin de modifier la source de référence prévue au règlement.

Modification de la résolution 2014-R-AG424 – Calendrier des séances du Conseil
– Date de la séance en avril 2015


Une résolution a été adoptée afin de modifier la date de la séance
ordinaire du Conseil de la MRC en avril 2015, le Conseil siégeant le mardi
21 avril et non le mardi 14 avril. Cette modification sera publiée dans un
journal diffusé sur le territoire de la MRC, conformément à l’article 148.0.1
du Code municipal.

Information par le préfet – Unités d’approvisionnement – Position de la MRC –
Démarches en cours


M. Michel Merleau, préfet, a informé les membres de modifications
apportées par le ministère aux unités d’approvisionnement. Une
démarche sera entreprise par la MRC, conjointement avec les
partenaires du milieu, afin de s’opposer aux modifications envisagées.

Demande à Greenpeace – Impacts des actions prises à l’encontre de certaines
entreprises de production


Les membres du Conseil ont résolu de demander à Greenpeace de
prendre conscience des impacts de leurs actions sur les travailleurs, leurs
familles et les régions, dans leur campagne de boycottage des produits
provenant de la transformation, par la compagnie RÉSOLU, de la matière
ligneuse forestière. Il leur sera demandé de trouver d’autres solutions que
celles ayant un effet désastreux sur l’économie de plusieurs régions du
Québec.

Adhésion de la MRCVG au PERO et nomination de M. Dominic Lauzon au titre
de représentant de la MRC au conseil d’administration du PERO


Le Conseil a autorisé l’adhésion de la MRCVG au PERO et a désigné
M. Dominic Lauzon au titre de représentant de la MRC au sein de cet
organisme.
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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 18 février
au 17 mars 2015.

Rescision de la résolution 2014-R-AG225 et modification de la résolution 2015-RAG035 – Modification de l’entente intervenue avec le Regroupement des
utilisateurs du chemin Lépine-Clova


Il a été résolu de rescinder la résolution 2014-R-AG225 et de modifier la
résolution 2015-R-AG035 afin de modifier l’entente intervenue avec le
Regroupement des utilisateurs du chemin Lépine-Clova.

Sécurité publique – Protection policière
Avis de motion – Projet de règlement 2015-274 « Modifiant le règlement 2013-256
relatif aux activités et usages dans le parc linéaire de la MRC de La Vallée-de-laGatineau »


Présentation d’un avis de motion pour l’adoption, à une séance
ultérieure, du règlement 2015-274, modifiant le règlement 2013-256 relatif
aux activités et usages dans le parc linéaire de la MRCVG, afin d’y inclure
les agents de la Sûreté du Québec au titre de fonctionnaires désignés
pour l’application de ce règlement.

Recommandation du CSP-PP aux municipalités locales de la MRCVG – Adhésion
au programme « Échec au crime »


Adoption d’une résolution afin de recommander aux municipalités
locales d’adhérer au programme « Échec au crime », afin que la
connaissance de ce programme puisse favoriser la prévention du crime
et la dénonciation d’actes criminels.

Information aux élus et directions générales – Possibilité de patrouilles avec la
Sûreté du Québec pour favoriser la connaissance du territoire et le rôle des élus


Le président du CSP-PP, monsieur le conseiller Ronald Cross, a informé les
élus de la possibilité de patrouilles avec la Sûreté du Québec pour
favoriser la connaissance du territoire et le rôle des élus.
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Information – Priorités 2015-2016 du CSP-PP


M. Cross a informé les membres du Conseil de la détermination des
priorités 2015-2016 du CSP-PP.

Environnement
Proposition d’achat de logiciel de contrôle de pesées et de facturation – Centre
de transfert et écocentre de la MRC Vallée-de-la-Gatineau


Il a été résolu d’autoriser le service de l’environnement à faire l’acquisition
du logiciel de SigmaRecyc de Sygmasis, pour le contrôle des pesées et
de la facturation au Centre de transfert et écocentre.

Signification à la municipalité de Low de prendre les mesures nécessaires pour
respecter l’« Entente intermunicipale concernant la gestion intégrée des boues
septiques sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau »


Le Conseil a adopté une résolution afin de signifier à la municipalité de
Low l’urgence d’agir pour respecter l’« Entente intermunicipale
concernant la gestion intégrée des boues septiques sur le territoire de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau » en mettant sur pied un programme de
vidanges de boues de fosses septiques, gérée par la municipalité.

Octroi du contrat à Plomberie Brébeuf Inc. – Centre de traitement des boues de
fosses septiques – Installation de deux vannes murales


Les membres ont résolu d’octroyer un contrat d’installation de deux
vannes murales au Centre de traitement des boues de fosses septiques à
Plomberie Brébeuf Inc.

Centre de traitement des boues de fosses septiques – Autorisation d’achat d’un
conteneur d’entreposage modifié


Résolution adoptée afin d’autoriser l’acquisition d’un conteneur maritime
d’entreposage au Centre de traitement des boues de fosses septiques.

Dépôt pour information – Rapport annuel 2014 – Centre de transfert et
Écocentre


Copie du rapport annuel 2014 du Centre de transfert et Écocentre sera
mise en ligne sur le site web de la MRC.
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Dépôt pour information – Rapport annuel 2014 – Centre de traitement des boues
de fosses septiques


Copie du rapport annuel 2014 du Centre de traitement des boues de
fosses septiques sera mise en ligne sur le site web de la MRC.

Rapports annuels 2014 – Centre de traitement des boues de fosses septiques et
Centre de transfert et écocentre – Félicitations à Mme Kimberley Mason


Une résolution a été adoptée afin de féliciter la directrice du service de
l’environnement-hygiène du milieu, Mme Kimberley Mason, suite au
dépôt des rapports annuels de ce service, pour la qualité de son travail et
son souci constant d’amélioration de la qualité et des services offerts.

Aménagement et Développement
Appui à la MRC de La Haute-Côte-Nord dans ses démarches visant à modifier la
règlementation concernant le bruit excessif pouvant être généré par les
camions lourds


Résolution d’appui à la MRC de La Haute-Côte-Nord dans sa démarche
auprès du ministère des Transports du Québec et de Transports Canada
afin d’entreprendre les procédures visant à modifier la règlementation
concernant le bruit excessif pouvant être généré par les camions lourds.

Demande à Postes Canada d’un moratoire de cinq (5) ans sur l’installation des
boîtes postales communautaires et appui aux démarches entreprises par l’Union
des municipalités du Québec à ce sujet


Les membres ont adopté une résolution afin de demander à Postes
Canada un moratoire de cinq (5) ans sur l’installation des boites postales
communautaires et d’appuyer les démarches entreprises par l’UMQ à ce
sujet.

Projet d’entente visant à confier l’organisation, la gestion et l’exploitation du
parc régional linéaire à un organisme tiers – Déclaration d’intention, et
demande de consentement le cas échant, au ministère des Transports du
Québec (MTQ) – Autorisation de signature d’entente avec Les Ours Blancs inc.


Le Conseil a résolu d’informer le MTQ de son intention de confier à
l’année longue l’organisation, la gestion et l’exploitation du parc régional
linéaire de la Vallée-de-la-Gatineau à l’Association régionale de
motoneigistes de la Haute-Gatineau, Les Ours Blancs inc. Ils ont
également résolu d’autoriser la signature d’une entente pluriannuelle
(2015-2020) avec Les Ours Blancs inc. pour ce mandat.
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Renouvellement de l’adhésion à l’Association réseaux cyclables du Québec
(ARCQ) pour l’année 2015 et délégation de madame Lynn Kearney son
assemblée générale annuelle et délégation de madame Lynn Kearney au
forum « Sauvons la Route verte » organisé conjointement par l’Association des
réseaux cyclables du Québec (ARCQ) et Vélo Québec


Il a été résolu de renouveler l’adhésion de la MRCVG à l’Association des
réseaux cyclables du Québec (ARCQ) pour l’année 2015 et de déléguer
madame Lynn Kearney pour participer à son AGA le 16 avril 2015 à
Québec ainsi qu’au forum « Sauvons la Route verte » organisé
conjointement par l’ARCQ et Vélo Québec le 16 avril 2015 à Québec.

Adoption des documents de reddition de comptes en transports adapté et
collectif produits par le Guichet unique des transports adapté et collectif de la
Vallée-de-la-Gatineau (GUTACVG) et sollicitation avec les documents requis des
subventions afférentes pour l’année 2015 auprès du ministère des Transports du
Québec


Le Conseil a résolu d’approuver les documents de reddition de comptes
en transport adapté et collectif produits par le Guichet unique en
transports adapté et collectif de la Vallée-de-la-Gatineau (GUTACVG) et
de solliciter, avec les documents requis, les subventions afférentes pour
l’année 2015 auprès du ministère des Transports du Québec.

Nomination de madame Lynn Kearney au siège vacant 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 du Conseil ont adopté une résolution afin de nommer
madame Lynn Kearney pour occuper l’un des trois sièges dont dispose la
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau au conseil d’administration du Guichet
unique en transports adapté et collectif de la Vallée-de-la-Gatineau
(GUTACVG).

Adhésion à l’Association des parcs régionaux du Québec (APaRQ) pour l’année
2015


Il a été résolu de procéder à l’adhésion de la MRC de La Vallée-de-laGatineau à l’Association des parcs régionaux du Québec (APaRQ).

Adoption du règlement 2015-270 « Modifiant le règlement de zonage numéro
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 »


Adoption du règlement 2015-270 tel que présenté, afin de modifier le
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délai pour la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment dérogatoire
ou dont l’usage est dérogatoire dans les TNO.
Certificat de conformité – Règlement modificateur 354-59 – Municipalité de
Déléage


Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement modificateur numéro
354-59 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 modificateur 354-60 – Municipalité de
Déléage


Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement modificateur numéro
354-60 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 modificateur 954 – Ville de Maniwaki


Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement modificateur
numéro 954 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 187 – Municipalité de BoisFranc


Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement modificateur
numéro 187 adopté par le conseil de la municipalité de Bois-Franc et a
autorisé l’émission d’un certificat de conformité à cet égard.

Recommandation favorable de la MRC – Demande d’exclusion à la CPTAQ –
Sablière de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau


Une résolution a été adoptée afin de recommander favorablement la
demande d’exclusion de la zone agricole, présentée par la municipalité
de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, d’une parcelle de terrain d’une
superficie de 2 hectares telle que représentée sur un croquis
accompagnant la demande présentée à la CPTAQ par la municipalité
de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.

Information aux municipalités – Entente concernant le service PerLe du ministère
de l’Emploi de la Solidarité sociale


L’information relative au service PerLe du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale sera transmise aux municipalités locales de la MRCVG.
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Agriculture
Réponse au président de la Société forestière des Panses inc. concernant une
demande d’appui en vue de l’exclusion de la zone agricole de tout ou partie
du domaine forestier Ecosylva dans la municipalité de Messines


Une note a été inscrite au procès-verbal de la séance afin qu’une lettre
soit transmise au président de la Société forestière des Panses inc. pour
l’informer du refus d’appui de la MRC concernant une exclusion de la
zone agricole (changement de zonage) de tout ou partie du domaine
forestier Ecosylva dans la municipalité de Messines.

Recommandation à la CPTAQ dans le cadre du dossier 409216 pour une
utilisation à des fins autres que l’agriculture dans la municipalité de Low par
Vidéotron Infrastructures inc. sur une partie du lot 5 162 830 du cadastre du
Québec, circonscription de Gatineau, pour l’implantation d’une tour de
télécommunication et ses accessoires


Le Conseil de la MRCVG a adopté une résolution afin d’appuyer la
demande de Vidéotron Infrastructures inc., tel que figurant au dossier
numéro 409216 de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ).

Développement
Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais (ASSSO) ―
Programme de soutien au développement des communautés 2015-2016 ―
Appui au dépôt d’une demande d’aide financière de la Table de
développement social de la Vallée-de-la-Gatineau


Il a été résolu d’appuyer la demande présentée le 30 janvier 2015 par la
Table de développement social Vallée-de-la-Gatineau pour l’embauche
d’une ressource qui assurerait la coordination de la Table de
développement social.

Plan d’action local de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale de la
Vallée-de-la-Gatineau ― Modification de la résolution 2014-R-AG042 ― « Vers un
développement intégré du transport collectif régional en Outaouais » du
Regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de l’Outaouais
(RTACRO)


Il a été résolu de réserver un montant pour le financement de la
coordination du PALLCPES et d’accorder une somme au Guichet unique
9

de transport adapté et collectif de la Vallée-de-la-Gatineau (GUTACVG)
dans le but de bonifier la promotion du projet pilote « Circuit de transport
collectif ».
Plan d’action local de Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale de la
Vallée-de-la-Gatineau (PAL-LCPES) ― Modification de la résolution 2014-R-AG254
― « Bonification des services alimentaires » du l’Entraide de la Vallée


Le Conseil a résolu d’autoriser la modification de la résolution 2014-RAG254 afin que le promoteur du projet « Bonification des services
alimentaires » puisse être modifié, de réaffecter un montant inutilisé à
l’an 2 au projet de l’an 3 et de demander que le nouveau promoteur, à
être nommé, travaille étroitement avec les acteurs oeuvrant en sécurité
et en autonomie alimentaires sur le territoire de la MRC Vallée-de-laGatineau.

Demande de participation financière au Réseau Agriconseils Outaouais et à
l’Union des producteurs agricole locale – Activités organisées dans le cadre du
PDZA


Résolution adoptée afin d’entériner les demandes d’aide financière
présentées respectivement au réseau Agriconseils et à l’UPA locale, et
d’autoriser la direction générale de la MRC à signer tout protocole
d’entente à intervenir advenant l’octroi des montants demandés,
lesquels seront entièrement dévolus à l’organisation d’activités mises en
place dans le cadre du PDZA.

Pacte rural – Entente relative à l’octroi d’une aide financière


Adoption d’une résolution afin d’autoriser le préfet, M. Michel Merleau,
ainsi que la directrice générale de la MRC, Mme Lynn Kearney, à signer
une entente avec les promoteurs des projets acceptés dans le cadre de
la PNRII afin de permettre le versement du solde de la subvention
résiduelle à ces promoteurs.

Protocole d’entente – Gala Loisir Sport Outaouais « 25e édition »


Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG autorise Mme Lynn Kearney, à
signer pour et au nom de la MRC, un protocole d’entente entre la
MRCVG et Loisir sport Outaouais et il est également résolu d’autoriser M.
le conseiller André Carle, ainsi que l’agent de développement
Tourisme/Loisir/Culture de la MRC à participer au Gala LSO 2015.
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Fonds de développement du territoire – Appui à la résolution 2015-01-011 de la
MRC de Beauce-Sartigan


Les membres du Conseil ont adopté une résolution afin de demander au
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire que,
dans le cadre de la mise en place du Fonds de développement du
territoire, les mesures administratives liées à la Politique nationale de la
ruralité demeurent.

ACSADK – Appui au projet Être et devenir


Un appui a été formulé par lettre du préfet au projet Être et devenir de
l’ACSDAK.

Terres publiques intramunicipales
Mois de l’arbre et des forêts – Journée d’éducation et de sensibilisation à la forêt
et l’environnement pour les élèves d’écoles environnantes.


Résolution adoptée afin de permettre l’utilisation des fonds disponibles
pour organiser une journée d’éducation et de sensibilisation à la forêt et
l’environnement pour les élèves d’écoles environnantes.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 21 avril 2015 à 18 heures
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