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Octroi de contrrat – Entretie
en ménage
er des étab
blissements de la MRC


Un contrat de trois ans
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o
à En
ntretien mé
énager R. R
Richard pou
ur
l’entretie
en des différents établiissements d
de la MRCV
VG.
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a MRC et le
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En suivi de
d l’adoptiion du projet de Loi 2
28, une réso
olution a é
été adoptée
afin de résilier officiellement le
es ententess de déléga
ation intervenues entre
la MRC et
e le CLD.
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orisation de paiement à l’INRS – Mandat
M
réa
alisé par M. Pierre J. Ha
amel dans le
cadrre du forum
m sur la fisca
alité municipale organ
nisé en aoûtt 2013 (2013
3-R-AG153))


Résolutio
on adoptée
e afin d’au
utoriser la d
direction g
générale de
e la MRC à
procéde
er au paiem
ment d’une facture reç
çue de l’INR
RS, en suivi des travau
ux
réalisés par
p M. Pierre
e J. Hamel, chercheurr.
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Contribution financière au Festival des bâtisseurs 2015


Le Conseil de la MRC a octroyé une contribution financière de 500 $ au
Festival des Bâtisseurs 2015 et a invité les organisateurs de ce Festival à
tenir l’événement dans la Vallée-de-la-Gatineau pour une prochaine
édition.

Contribution financière au Festival d’Eau Vive de la Haute-Gatineau 2015


Il a été résolu que la MRC participe au Festival d’eau vive de la HauteGatineau à titre de partenaire de la 19e édition de cet événement dans
la catégorie de commanditaire majeur dans la limite de 1 500 $.

Contribution à la Société d’aménagement et de gestion environnementale
(SAGE) du lac des trente et un milles pour l’année 2015


Les membres du Conseil ont autorisé le versement d’une contribution
financière de 1 500 $ à la SAGE 31 Milles pour l’année 2015.

Présentation du processus mis en place pour le comité d’investissement


Présentation du processus mis temporairement en place pour le comité
d’investissement de la MRC. Les nominations, politiques d’investissement
et de développement industriel seront présentées lors d’une séance
ultérieure pour adoption.

Participation au calendrier annuel 2016 de la radio CHGA


Il a été résolu de verser la somme de 575 $, taxes en sus, à la Radio
communautaire CHGA pour l’élaboration et la diffusion de son
calendrier-concours de l’année 2016.

Acquisition des équipements informatiques du service de génie municipal


Les membres ont autorisé la location et le financement des équipements
informatiques du service de génie municipal dont le terme arrive à
échéance.

Grands rendez-vous des régions – Appel à la mobilisation en appui à la
Déclaration des régions


Le Conseil de la MRC a résolu d’appuyer la Fédération québécoise des
municipalités dans ses représentations auprès du MAMOT relativement à
sa volonté de participer en équipe à la négociation du prochain Pacte
fiscal, dans la mesure où les régions trouveront leur compte.
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Révision du site web de la MRC – Traduction


Il a été résolu d’autoriser la direction générale à octroyer un contrat pour
la traduction du site Web de la MRC actuellement en révision.

Octroi de mandats à RPGL Avocats – Terres publiques intramunicipales (2014-RAG446) – Baux de villégiature


Les membres du Conseil ont autorisé l’octroi de mandats de
représentation à la firme RPGL Avocats dans un dossier relevant des TPI et
un dossier relatif aux baux de villégiature.

Conseil
Rappel – Tournoi de golf MRC-SQ le 8 juillet 2015 au Club de golf Algonquin de
Messines


Rappel aux membres du Conseil pour la tenue du tournoi de golf MRC-SQ
le 8 juillet 2015 au club de golf Algonquin de Messines.

Journée nationale des autochtones le 21 juin 2015


Le Conseil a unanimement résolu de souligner de façon formelle la
journée nationale des autochtones qui se déroulera le 21 juin 2015.

Félicitations – Élections au Conseil de bande – Kitigan Zibi Anishinabeg


Les membres du Conseil ont unanimement résolu de féliciter M. Jean-Guy
Whiteduck pour son élection au titre de chef de bande de KZA, ainsi que
les nouveaux membres également élus au sein de ce Conseil.

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 20 mai au
16 juin 2015.

Gestion des ressources humaines
Embauche – Poste de Coordonnateur – Centre de traitement des boues de
fosses septiques et environnement


Il a été résolu d’autoriser l’embauche de M. Guillaume Lamoureux au
poste de Coordonnateur du Centre de traitement des boues de fosses
septiques et environnement.
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Remerciement – Jessica Mallette – Chargée de projet en environnement


Une résolution a été adoptée afin de remercier Mme Jessica Mallette
pour les trois années travaillées à la MRC au titre de chargée de projet en
environnement.

Protection Policière
Présentation du Pli-Élus par la Sûreté du Québec


Présentation du Pli-Élus, par la Sûreté du Québec, (Plan de lutte à
l’intimidation) aux membres du Conseil.

Protection contre les incendies
Adoption du rapport d’activités du MSP pour les plans de mise en œuvre du
SCRSI de l’an 3


Les membres du Conseil de la MRC ont adopté le rapport d’activités du
MSP pour les plans de mise en œuvre du SCRSI de l’an 3.

Rappel aux municipalités locales – Transmission des ententes de fournitures
mutuelles de services (échéancier au 30 juin 2015)


Une note a été inscrite au procès-verbal afin de rappeler aux
municipalités locales l’échéancier fixé au 30 juin 2015 pour la transmission
des ententes de fournitures mutuelles de services à la MRC.

Révision des besoins – Coordination du SCRSI, prévention et inspection


Une résolution a été adoptée afin de demander à la direction générale
de la MRC d’évaluer la description de fonctions du poste de
coordonnateur-préventionniste de la MRC afin de permettre de dédier
cette ressource uniquement à l’inspection et la prévention et d’autoriser,
jusqu’aux prévisions budgétaires 2016, la continuité de l’entente
intervenue avec le Regroupement des services incendie pour la
coordination du SCRSI et le suivi avec les municipalités.

Octroi de contrat – Formation Opérateur Autopompe


Résolution adoptée afin d’octroyer un contrat à PSM Gestion de risques
pour la formation de vingt pompiers Opérateur Autopompe.
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Environnement
Appui à la démarche initiée conjointement par différentes municipalités –
Autorité déléguée aux municipalités quant aux normes de protection des
sources d’eau potable – Demande de dérogation au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection


Il a été résolu que la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau se joigne à cette
requête commune afin de demander une dérogation au Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection et que copie de la présente
résolution soit adressée aux initiateurs de cette démarche afin qu’elle soit
jointe à la requête commune qui sera présentée à l’honorable ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques.

Aménagement et Développement
Octroi d’un montant maximum de 26 232 $ avant les taxes, à même les sommes
résiduelles disponibles du Fonds Hydro-Québec, au projet de plan de
développement récréotouristique du lac des Trente-et-Un-Milles initié par les
municipalités de Déléage, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Bouchette et
Gracefield


Les membres du Conseil ont résolu d’octroyer un montant maximum de
26 232$ avant les taxes, à même les sommes résiduelles disponibles du
Fonds Hydro-Québec, au projet de Plan de développement
récréotouristique du Lac des Trente-et-Un-Milles porté par les municipalités
de Déléage, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Bouchette et Gracefield,
selon l’offre de services de L’Enclume et avec une coordination du projet
réalisé via PERO, sous réserve du financement total du projet et que le
montant ainsi accordé sera cependant diminué proportionnellement au
financement qui serait éventuellement accordé à ce projet à même les
sommes du Pacte rural.

Autorisation de signature à monsieur Joël Lacroix concernant une demande de
modification du certificat d’autorisation au ministère du Développement
durable, de l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques
(réf. 7430-07-01-00004-10/401 168 905) pour la stabilisation de la rive du ruisseau
Stag dans la municipalité de Low


Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG autorise M. Joël Lacroix, à
signer pour et au nom de la MRC une demande de modification du
certificat
d’autorisation
du
MDDELCC
(réf.
7430-07-01-0000410/401 168 905) pour des travaux dans la rive au niveau du ruisseau Stag,
le long du parc linéaire, dans la municipalité de Low.
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Autorisation de signature à monsieur Joël Lacroix concernant une demande de
certificat d’autorisation au ministère du Développement durable, de
l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques pour la
stabilisation d’un talus en aval d’un ponceau traversant le parc linéaire au
chaînage approximatif 9+900 dans la municipalité de Low (secteur Venosta)


Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG autorise M. Joël Lacroix, à
signer pour et au nom de la MRC une demande de certificat
d’autorisation au MDDELCC pour des travaux dans la rive au niveau d’un
cours d’eau, le long du Parc linéaire dans la municipalité de Low (secteur
Venosta), si la situation l’exige après analyse complémentaire.

Appui au club Les Ours Blancs inc. pour le dépôt d’une demande d’aide
financière au Programme d’infrastructures communautaires de Canada 150 de
Développement économique Canada pour le développement des régions du
Québec et autorisation des travaux projetés afférents sur le Parc linéaire


Le Conseil a résolu d’appuyer le club Les Ours Blancs inc. pour le dépôt
d’une demande d’aide financière au Programme d’infrastructures
communautaires de Canada 150 de DÉC pour le développement des
régions du Québec et autorisation des travaux projetés afférents sur le
Parc linéaire.

Appui au club Les Ours Blancs inc. pour le dépôt d’une demande d’aide
financière au Volet 3 – « Conservation des infrastructures de transport actif » du
Programme d’aide financière aux infrastructures cyclables et piétonnes (Véloce
II) du ministère des Transports du Québec et autorisation des travaux projetés
afférents sur le Parc linéaire


Le Conseil a résolu d’appuyer le club Les Ours Blancs inc. pour le dépôt
d’une demande d’aide financière au Volet 3 – « Conservation des
infrastructures de transport actif » du Programme d’aide financière aux
infrastructures cyclables et piétonnes (Véloce II ou autre programme
subséquent) du MTQ et autorisation des travaux projetés afférents sur le
Parc linéaire.

Ruralité et Développement social
Demande à la Table des préfets de l’Outaouais – Concertation régionale pour
une plus grande représentativité des MRC rurales au sein du conseil
d’administration de Tourisme Outaouais


Une résolution a été adoptée afin de demander à la Table des préfets de
l’Outaouais d’étudier la possibilité de convenir d’une concertation
régionale pour demander une plus grande représentativité des élus des
MRC rurales de l’Outaouais au sein du conseil d’administration de
Tourisme Outaouais.
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Solidarité rurale du Québec (SRQ) – Renouvellement de l’adhésion des agents
de développement de la MRCVG


Les membres ont résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion des
agents de développement de la MRC à Solidarité rurale du Québec.

Adoption des projets recommandés dans le cadre de l’appel de projets en
culture 2015


Le Conseil a approuvé la liste de projets priorisés dans le cadre de l’appel
de projets en culture et a recommandé le versement d’une aide
financière à ceux-ci, soit : Festival Country de Bois-Franc (Comité des loisirs
de Bois-Franc), Sur les traces de notre histoire (La Château Logue inc.),
Souvenirs usagés (TAIME), À la cour du seigneur de Beaumont
(Bibliothèque J.R. L’Heureux), Arts Eau Chutes III (Parc des chutes de
Denholm), Moisson de créateurs locaux (Association culturelle de Low).

Renouvellement de l’adhésion de la MRCVG à Loisir Sport Outaouais pour
l’année 2015-2016


Il a été résolu de renouveler l’adhésion de la MRCVG à Loisir Sport
Outaouais pour l’année 2015-2016.

Adoption du Plan d’action 2015-2016 – Tourisme, loisir et culture


Les membres du Conseil ont adopté le Plan d’action en Tourisme, loisir et
culture pour l’année 2015-2016, tel que présenté par l’agente de
développement Tourisme/Loisir/Culture.

Appui aux milieux ruraux - Mandataire financier et participation financière Journée de réflexion de la Table de développement social de la Vallée-de-laGatineau


Résolution adoptée afin d’autoriser la MRC à déposer une demande de
subvention au Centre local d’emploi de Maniwaki pour le financement
de la journée de réflexion de la Table de développement social Valléede-la-Gatineau et investisse 1 500 $ dans celle-ci à même son fonds
« Appui aux milieux ruraux ».

Terres publiques intramunicipales
TPI – Bail à des fins communautaires/récréatives – Lot sans désignation
cadastrale – Municipalité de Blue Sea (Dossier 790 235 00 000)


Le Conseil de la MRC a adopté une résolution autorisant le service des TPI
de la MRC à émettre un bail à des fins communautaires/récréatives à la
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municipalité de Blue Sea pour un lot sans désignation cadastrale d’une
superficie approximative de 10 m x 10 m, pour les fervents de VTT, de
motoneiges, des marcheurs et même pour les adeptes d’équitation, afin
de régulariser l’emplacement dudit bâtiment.
TPI – Autorisation de construction de chemin – Lot sans désignation cadastrale,
municipalité Grand-Remous (Dossier 790 240 00 000)


Le Conseil de la MRC a adopté une résolution autorisant le service des TPI
de la MRC à émettre une autorisation de construction de chemin d’une
longueur approximative de 100 mètres à l’extrémité nord-ouest du lot
sans désignation cadastrale municipalité de Grand-Remous, qu’une
portion d’environ 40 mètres de long doit être traversée en terrain humide
et qu’une portion d’environ 40 mètres de long doit être traversée en
milieu boisé, pour se rendre au lot # 4 169 556 du cadastre du Québec,
propriété du demandeur, tout en respectant les obligations du
bénéficiaire, les conditions particulières et l’emprise de la ligne électrique.

TPI – Octroi de contrat – Recherche de prix pour reboisement (pins blancs) –
Municipalité d’Aumond.


Il a été résolu d’octroyer un contrat de reboisement des secteurs 13092 et
13094 à la Société sylvicole de la Haute-Gatineau.

Loisirs et Parcs régionaux
Parc linéaire – Autorisation – Travaux de réparation urgente et travaux
d’amélioration sur le parc linéaire.


Une résolution a été adoptée afin d’autoriser les dépenses relatives à des
travaux de réparation urgente sur le Parc linéaire.
VEUILLEZ NOTER QUE LA SÉANCE DU 16 JUIN 2015 A ÉTÉ AJOURNÉE
AU MARDI 30 JUIN 2015, à 16h, AU 186 RUE KING À MANIWAKI

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 18 août 2015 à 18 heures
Veuillez noter que le procès-verbal, dont les informations de ce Conseil en bref sont extraites, est sujet à
adoption par le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau à une prochaine séance.
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