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l’impôt foncier pour les années 2015 et 2016.
Octroi de contrat – Formation Pompier 1


Le Conseil à adopter une résolution afin d’autoriser la directrice générale
de la MRC à signer un contrat de formation avec PSM Gestion de Risques
senc. pour une cohorte ayant débuté la formation Pompier 1 ainsi que
pour la formation d’une nouvelle cohorte, aux conditions prévues au
contrat, suite à la recherche de prix réalisée.

Dénonciation de l’avis de la Société québécoise des infrastructures – Appui à la
MRC Antoine-Labelle


Le Conseil a résolu d’appuyer la résolution MRC-CA-13532-06-15 adoptée
par le Conseil de la MRC Antoine-Labelle relativement à la désignation
des immeubles à vocation unique et la compétence des OMRÉ quant à
la fixation des valeurs.

Modification du Règlement sur la vente, la location et l’octroi de contrat de
droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État


Le Conseil de la MRC adopté une résolution afin de s’objecter fermement
au projet de modification du Règlement sur la vente, la location et
l’octroi de contrat de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État,
particulièrement en ce qui a trait aux augmentations des tarifs et à la
modification du mode d’établissement des loyers, et informe le MERN de
sa volonté d’entreprendre les procédures nécessaires pour mettre fin à
l’entente de délégation en vigueur advenant l’entrée en vigueur du
règlement tel que présenté.

Création d’un fonds de roulement dans les TNO via le Fonds Hydro-Québec


Il a été résolu d’autoriser la création d’un fonds de roulement aux fins de
financement de la voirie forestière dans les Territoires non organisés de la
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, lequel sera alimenté à la base par le
fonds d’Hydro-Québec, dont les modalités de remboursement seront
établies à l’occasion des travaux budgétaires prévus à l’automne 2015.

Autorisation de radiation de certains comptes en souffrance


Le Conseil de la MRC a autorisé le service de l’administration de la MRC à
procéder à la radiation des comptes jugés irrécouvrables, jusqu’à
concurrence de 25 $.

Nomination de madame Claude-Ann Langevin au conseil d’administration de
Connexion fibre Picanoc


Il a été résolu de désigner Mme Claude-Ann Langevin au titre de
représentante de la MRC au sein du comité d’administration de
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Connexion fibre Picanoc en remplacement de monsieur Marc Dupuis.

Conseil
Adoption du premier projet de schéma d’aménagement et de développement
révisé en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme


Les membres du Conseil ont adopté le premier projet de schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Valléede-la-Gatineau en vertu de l’article 56.3 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).

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 16 juin au
18 août 2015.

Environnement
Construction d’une dalle de béton pour réaménagement de la zone de
réception des résidus domestiques dangereux (RDD)


Le Conseil de la MRC a autorisé la construction de la dalle de béton pour
le réaménagement de la zone de réception des RDD, en retenant les
services de Michel Lacroix Construction Inc. au prix soumis lors de la
recherche de prix.

Aménagement et Développement
Permission au propriétaire du lot 4 989 339 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Gatineau, dans la municipalité de Blue Sea,
d’implanter une clôture sur la limite cadastrale approximative avec l’emprise du
parc linéaire


Il a été résolu que le Conseil de la MRC autorise le propriétaire du lot 4 989
339 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gatineau, dans
la municipalité de Blue Sea à ériger à ses frais une clôture sur la limite
cadastrale approximative avec l’emprise du parc linéaire, à environ 15
mètres de la ligne de centre de l’emprise appréciée au niveau du centre
de la surface de roulement et en tout état de cause en dehors de la
bande de protection riveraine définie au RCI 2009-206, sous certaines
conditions.
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Agriculture
Appui à la demande de la Municipalité de Kazabazua (résolution 2015-05-118) à
la CPTAQ (dossier 410040) en vue de travaux de stabilisation des berges de la
rivière Gatineau sur une superficie d’environ 3 000 mètres carrés au niveau du
chemin d’Aylwin


Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’appuyer la
demande de la Municipalité de Kazabazua (résolution numéro 2015-05-18
« Demande d’autorisation de la CPTAQ – Protection de la berge sur le
chemin Village Aylwin »), tel que figurant au dossier numéro 410040 de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Ruralité et Développement social
Participation financière – Foire gourmande de la Vallée-de-la-Gatineau


La MRC appui financièrement l’événement « Foire gourmande de la
Vallée-de-la-Gatineau » pour une somme de 750 $ à même son fonds
« Appui aux milieux ruraux ».

Adoption des projets recommandés dans le cadre du premier appel de projets
du FDT


Il a été résolu que le Conseil de la MRC approuve la liste de projets
priorisés par les agents de développement suite à l’évaluation des projets
déposés au FDT pour son premier appel de projets, telle que déposée au
CRDS et validée par le Comité de validation.

Demande de prolongation - Subvention au projet « Circuits de transport
communautaire VG » du Guichet unique des transports adapté et collectif
Vallée-de-la-Gatineau (GUTAC VG)


Les membres du Conseil ont résolu d’accorder un délai supplémentaire
maximum de 5 mois au projet pilote « Circuits de transport
communautaire VG » à partir de la date de la présente résolution, pour
l’octroi de la subvention à ce projet.

Conseil des Arts et des lettres du Québec (CALQ) – Autorisation de signature
d’une entente de partenariat Outaouais


Le Conseil de la MRC a résolu d’autoriser M. Michel Merleau comme
signataire de l’Entente de partenariat territorial portant sur la création
artistique et sa diffusion en lien avec la collectivité de l’Outaouais et
d’autoriser le versement d’une contribution annuelle.
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Terres publiques intramunicipales
Bail à des fins accessoires d’un usage principal (champ d’épuration) sur une
partie du lot 5 202 946 du cadastre du Québec – Dossier 790 241 000


Le Conseil de la MRC a autorisé le service des Terres publiques
intramunicipales de la MRCVG à émettre un bail à des fins accessoires
d’un usage principal (champ épuration) sur une partie du lot 5 202 946 du
cadastre du Québec, municipalité de Messines pour une superficie
approximative de 950 mètres carrés.

Autorisation de construction et d’entretien d’un chemin multi usages


Il a été résolu d’émettre une autorisation de construction et d’entretien
d’un chemin multi usages pour deux petits tronçons de chemin forestier
sur le lot 41, rang IX, canton de Bouchette, municipalité de Messines.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 15 septembre 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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