Conseil de la
a MRC de
e La Vallé
ée-de-la-Gatinea
au
Séance d’ajourn
nement d
du 30 juin 2015

Administra
ation général
g
le
Plan d’interven
ntion en inffrastructure
es routières locales (P
PIIRL) de la
a MRCVG –
Priorisation des tronçons


Le Conse
eil a résolu d’adopterr le réseau prioritaire ttel que réd
digé dans le
document de trava
ail de WSP portant
p
le n
numéro 141
1-25133-00 d
daté de juin
2015 et présenté
p
pa
ar le service
e de génie municipal d
dans le cad
dre du PIIRLL.

Règle
ement num
méro 2015--273 – Déc
crétant un
ne dépense
e de 300 0
000 $ et un
emp
prunt du même
m
montant visant l’acquissition de logiciels d
d’évaluation
foncière moderrnisés


Le règle
ement 2015
5-273, déc
crétant une
e dépense
e de 300 0
000 $ et un
emprunt du même montant visant
v
l’acq
quisition de
e logiciels d
d’évaluation
foncière modernisés, a été adopté par le
e Conseil de
e la MRC.

Auto
orisation de
e signature – Entente relative au
u Fonds de
e développ
pement de
es
territo
oires (FDT)


Une réso
olution a étté adoptée
e afin d’au
utoriser mon
nsieur le prréfet Miche
el
Merleau à signer l’entente relative
r
au Fonds de
e développ
pement de
es
territoiress intervenue
e avec le MAMOT.
M

Am
ménage
ement et
e Déve
eloppe
ement
Déve
eloppemen
nt de proje
ets de villé
égiature p
privée sur lle territoire
e public de
l’Outtaouais – 2015-R-AG13
38 – Somm
mes nécessa
aires à la ré
éalisation d
d’études de
faisabilité
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Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser la direction générale de la
MRC à octroyer les contrats nécessaires à la réalisation d’études de
faisabilité préalables au développement de cinq sites visés pour l’année
2015 du plan d’action 2014-2019 de la MRCVG lié au développement de
la villégiature privée sur le territoire public de l’Outaouais, au coût total
estimé de 40 000 $ pour l’année 2015.

Ruralité et Développement social
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) ― Dépôt de la reddition de comptes
simplifiée du 1er avril 2014 au 31 mars 2015


Le conseil de la MRCVG a autorisé le dépôt de la reddition de
compte 2014-2015 à la CRÉO pour les projets du PAL-LCPES provenant du
FQIS.

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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