Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
Séance ordinaire du 15 septembre 2015

Administration générale
Processus de dotation et autorisation d’embauche – Poste de coordonnateur
adjoint au service de l’Aménagement du territoire


Le Conseil a résolu d’autoriser le lancement d’un processus de dotation
pour le poste de coordonnateur adjoint au service de l’aménagement
du territoire de la MRC.

Table régionale en gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) –
Demande de révision - Représentation et mandats


Les membres du Conseil ont résolu de demander à la Table des préfets
de l’Outaouais la possibilité d’étudier le fonctionnement de la Table GIRT,
particulièrement en ce qui a trait à son type de représentation (structure,
composition) ainsi qu’aux mandats qui y sont dévolus, préalablement à
toute recommandation formulée aux MRC, considérant les récents
changements apportés à la gouvernance locale et régionale.

Appui à la MRC de la Nouvelle-Beauce – Demande de modification à la Loi sur
les ingénieurs


Il est unanimement résolu d’appuyer la résolution 12841-08-2015 adoptée
par la MRC de la Nouvelle-Beauce, afin de demander au gouvernement
du Québec de modifier la Loi sur les ingénieurs de façon à tenir compte
des réalités municipales d'aujourd'hui et de bonifier le seuil indiqué à
l'article 2 a) de la loi.
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Appui à la MRC d’Arthabaska – Demande de report – Modernisation des rôles
d’évaluation foncière


Une résolution a été adoptée afin de demander au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire de reporter la date pour la
modernisation des rôles de l’évaluation foncière et d’aviser le MAMOT
que la MRCVG ne pourra déposer les rôles d’évaluation modernisés
entrant en vigueur le 1er janvier 2016 en appui à la MRC d’Arthabaska.

Partenariat avec Les Ours Blancs inc. – Commandite de la carte motoneige
Outaouais-Laurentides 2015-2016


Le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a résolu de conclure
un partenariat publicitaire avec Les Ours Blancs inc. pour la saison 20152016 incluant une participation à la carte motoneige de Tourisme
Outaouais.

Tarification applicable au processus de la vente des immeubles pour défaut de
paiement de taxes


Le Conseil a résolu d’établir la tarification applicable au processus de la
vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes pour les années
2015 et 2016, en conformité des tarifs soumis par Lapointe Beaulieu
avocats par l’octroi du contrat 150501.

Appui à la MRC de Rouville – Délais prévus à l’entente relative au Fonds de
développement des territoires


Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’appuyer la résolution
15-08-9745 de la MRC de Rouville, particulièrement en ce qui a trait à la
période couverte par l’entente relative au Fonds de développement des
territoires, et demande au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de remédier à cette situation.

Octroi de contrat et autorisation de signatures – Déneigement bretelle d’accès
« Le Domaine » - Hiver 2015-2016


Il a été résolu d’accepter l’offre de services soumise par Les Constructions
du Saint-Laurent ltée, aux fins du déneigement de la bretelle d’accès le
Domaine pour la saison hivernale 2015-2016.

Application de l’article 72 de la Loi sur la fiscalité municipale – Reconduction de
rôles d’évaluation non modernisés au 1er janvier 2016


Le Conseil de la MRC a résolu d’informer le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire du non-dépôt de rôles
d’évaluation modernisés entrant en vigueur le 1er janvier 2016 et de
l’application de l’article 72 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les
municipalités de Kazabazua, Lac Ste-Marie, Gracefield, Cayamant, Blue
Sea et Messines.
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Conseil
Adoption du Plan révisé de développement du transport collectif 2015 de la
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau – Programme d’aide gouvernementale à
l’amélioration des services en transport collectif


Les membres du Conseil ont adopté le Plan de développement du
transport collectif (révisé 2015) de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau,
tel que proposé par le GUTAC-VG.

Adoption de la Politique de soutien aux entreprises de la MRCVG – Article 10 de
l’Entente relative au Fonds de développement des territoires intervenue entre la
MRCVG et le MAMOT


La Politique de soutien aux entreprises répondant aux critères de
l’article 10 de l’Entente relative au Fonds de développement des
territoires intervenue entre la MRCVG et le MAMOT a été adoptée.

Avis de motion – Présentation à une séance ultérieure d’un projet de règlement
concernant la constitution d’un Comité administratif de la MRCVG pour des
mandats clairs et définis relatifs à sa compétence en développement
économique


Un avis de motion a été donné concernant le projet de règlement 2015280 de la MRC portant sur la constitution d’un Comité administratif de la
MRCVG pour des mandats clairs et définis relatifs à sa compétence en
développement économique.

Adoption de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie de la MRCVG – Article 12 de l’Entente relative au Fonds de
développement des territoires intervenue entre la MRCVG et le MAMOT


Les membres du Conseil ont adopté la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie, répondant aux critères de
l’article 12 de l’Entente relative au Fonds de développement des
territoires intervenue entre la MRCVG et le MAMOT.

Adoption des priorités d’intervention 2015-2016 – Article 9 de l’Entente relative au
Fonds de développement des territoires intervenue entre la MRCVG et le
MAMOT


Il a été résolu d’adopter les priorités d’intervention 2015-2016 établies par
la MRC conformément à l’article 9 de l’Entente relative au Fonds de
développement des territoires intervenue entre la MRCVG et le MAMOT.
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Création et composition d’un comité consultatif en développement touristique


Le Conseil de la MRCVG a approuvé la création d’un comité consultatif
en développement touristique, tel que prévu au Plan d’action 2015-2016
en tourisme-loisir-culture, afin que la MRC puisse être informée des enjeux
de développement touristique.

Appui au projet de rénovation de salle de spectacle de la Maison de la Culture
Vallée-de-la-Gatineau déposé au ministère de la Culture et des
Communications


Une résolution a été adoptée par le Conseil de la MRCVG afin d’appuyer
sans réserve les démarches de la Maison de la culture afin que soit réalisé
le plus rapidement possible son projet de salle de spectacle, en
demandant au ministère de la Culture et des Communications
d’approuver le projet proposé par la Maison de la Culture et son
financement avant la fin de l’année 2015.

Adoption – Stratégie de développement industriel


La Stratégie de développement industriel rédigé et présenté par monsieur
le préfet Michel Merleau a été adoptée par le Conseil de la MRCVG, afin
que les éléments qui y sont inclus soient appliqués sur tout le territoire de
la MRC.

Abolition et transfert de postes – Centre intégré de santé et des services sociaux
de l’Outaouais – Préoccupations et questionnements – Suivi de la résolution 2014
R AG376


Les membres du Conseil de la MRC ont adopté une résolution afin de
réitérer les préoccupations soulevées lors de l’adoption de la résolution
2014-R-AG376 relativement aux impacts de la Loi 10 sur les milieux ruraux
et pour solliciter la tenue d’une rencontre avec Madame Stéphanie
Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice, ministre responsable
de la Condition féminine et ministre responsable de la région de
l’Outaouais dans ce dossier. Une copie de cette résolution sera
également transmise à monsieur Jean Hébert, président-directeur général
du CISSSO ainsi qu’aux municipalités locales de la MRC, aux MRC du
Québec ainsi qu’à la FQM et à l’UMQ pour appui et demande
d’intervention auprès du gouvernement provincial.

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 19 août au
15 septembre 2015.
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Information – Report de l’application du nouveau règlement 231-89 – Projet de
règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du
Domaine de l’État – Analyse des commentaires reçus par le ministère


En suivi de la résolution 2015-R-AG264 adoptée par le Conseil de la MRC
relativement au projet de modification du règlement 231-89 du MERN, les
membres du Conseil ont été informés d’une correspondance informant la
MRC du report de l’entrée en vigueur du règlement prévue initialement le
1er novembre 2015, le gouvernement souhaitant au préalable prendre
connaissance des avis reçus.

Protection contre les incendies
Processus de dotation et autorisation d’embauche – Poste de coordonnateurpréventionniste en sécurité incendie


Le Conseil de la MRC a autorisé le lancement d’un processus de dotation
pour le poste de coordonnateur-préventionniste en sécurité incendie de
la MRC, selon les exigences déterminées par le CSP-SI et aux conditions
de travail prévues à la Politique du personnel en vigueur à la MRC.

Participation du gestionnaire de formation en sécurité incendie – Rencontre
avec la direction de l’École nationale des pompiers du Québec


Il a été résolu d’entériner l’autorisation donnée à M. Éric Lacaille,
gestionnaire de la formation en sécurité incendie sur le territoire de la
MRC, de participer à la rencontre convoquée par le directeur de l’ENPQ
tenue à Drummondville le 11 septembre 2015.

Environnement
Nomination de Mme Kimberley Mason comme représentante de la MRC de La
Vallée-de-la-Gatineau au sein du conseil d’administration du CREDDO


Mme Kimberley Mason a été nommée comme représentante de la
MRCVG au sein du conseil d’administration du CREDDO.

Aménagement et Développement
Permission au responsable du relevé des insectes et maladies auprès du
ministère de la Forêt de la Faune et des Parcs de circuler sous certaines
conditions sur une partie du parc linéaire (Venosta – environ 1,6 km vers le nord
depuis l’intersection du chemin Burrough)


Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’autoriser le
responsable du relevé des insectes et maladies auprès du ministère de la
Forêt, de la Faune et des Parcs à accéder et à circuler avec un véhicule
motorisé sous certaines conditions sur une partie du parc linéaire.
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Permission au propriétaire du lot 4 989 586 d’établir, de maintenir et d’entretenir
un accès piétonnier dans la demi-ouest de l’emprise du parc linéaire jusqu’à son
lot sous certaines conditions


Le Conseil de la MRC a autorisé le propriétaire du lot 4 989 586, dans la
municipalité de Blue Sea à établir, maintenir et entretenir, le tout à ses
frais, un accès pédestre à son lot dans la demie Ouest de l’emprise du
parc linéaire et cela de manière peu ou prou perpendiculaire à la piste
cyclable et au lac Blue Sea, à l’endroit le plus propice à un tel
aménagement.

Permission au comité organisateur d’un événement au bénéfice de la
Fondation Lani d’organiser, sous certaines conditions et en fonction des
préconisations du mandataire d’exploitation du parc linéaire, une expédition en
raquettes durant la deuxième semaine du mois de mars 2016 sur des tronçons du
parc linéaire entre Low et Messines


Autorisation donnée au comité organisateur d’une randonnée en
raquettes au profit de la Fondation Lani d’organiser cet événement sur le
parc régional linéaire de la MRCVG au mois de mars 2016 selon les
modalités qui seront définies.

Avis de motion – Projet de règlement modificateur numéro 2015-279 de
l’affectation Villégiature de la zone V125 dans la municipalité de Cayamant
pour désigner ces terres sous les affectations FORESTIÈRE MULTIPLE MODULÉ et de
CONSERVATION STRICTE


Un avis de motion a été donné qu’un projet de règlement modificateur
portant le numéro 2015-279 du schéma d’aménagement de la MRCVG
visant à modifier l’affectation FORETIER de la zone V125 dans la
municipalité de Cayamant en celle d’affectation FORESTIÈRE MULTIPLE
MODULÉE et d’affectation CONSERVATION STRICTE dans le but de
permettre une mise en valeur des terres publiques contenues dans cette
zone, sera déposé pour adoption à une séance ultérieure.

Avis de motion – Demande de modification au schéma d’aménagement de la
municipalité de Grand-Remous


Un avis de motion a été donné qu’un projet de règlement modificateur
numéro 2015-281 du schéma d’aménagement de La MRC de La Valléede-la-Gatineau visant à modifier des affectations afin que les zones F-162
et F-163 sur le territoire de la municipalité de Grand-Remous puissent être
affectées à des activités industrielles et de service, sera déposé pour
adoption à une séance ultérieure.
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Adoption du projet de règlement modificateur numéro 2015-278 « Modifiant le
Règlement numéro 87-43 édictant le schéma d’aménagement de la MRC de La
Vallée-de-la-Gatineau en vigueur et portant sur une modification d’une partie
de l’affectation VILLÉGIATURE au sud du Lac Cayamant dans la municipalité de
Cayamant » et du document portant sur la nature des modifications


Il a été résolu que le Conseil de la MRC adopte le projet de règlement
modificateur numéro 2015-278 « Règlement modifiant le règlement 87-43
édictant le schéma d’aménagement de la MRC de La Vallée-de-laGatineau en vigueur et portant sur une modification d’une partie de
l’affectation VILLÉGIATURE au sud du Lac Cayamant dans la municipalité
de Cayamant », accompagné du document sur la nature des
modifications, et soumette ce projet de règlement à la considération du
ministre Affaires municipales et Occupation du territoire, le tout,
conformément à la section II de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1).

Règlement modificateur 2015-278 – Assemblée publique de consultation – Date
– Heure – Lieu


Le Conseil a résolu de déléguer à la directrice générale et secrétairetrésorière de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau le pouvoir de fixer la
date, l’heure et le lieu de toute assemblée publique de consultation sur le
projet de règlement 2015-278.

Ruralité et Développement social
Fonds de développement des territoires (FDT) – Adoption des projets
recommandés dans le cadre du premier appel de projets du FDT – Seconde
analyse


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

Maintien de la liaison par autocar interurbain Maniwaki-Gatineau/Ottawa –
Contribution de 10 000 $ conjointement avec le mandataire en transports
collectifs de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et demande de contrepartie
au ministère des Transports du Québec (MTQ) dans le cadre du « Volet II –
Subventions au transport collectif régional » du Programme d’aide au
développement du transport collectif
 Le Conseil de la MRC a résolu d’octroyer une aide financière d’un
montant de 10 000 $ à même les fonds identifiés au budget pour les
transports collectifs à la MRCVG et au GUTACVG, pour maintenir la
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liaison par autocar interurbain entre Maniwaki et Gatineau/Ottawa
effectuée en vertu d’un permis détenu par une société de transport
privée, de demander au MTQ d’octroyer l’aide financière prévue
dans le cadre du Volet II du Programme d’aide au développement
du transport collectif, soit un montant attendu de 30 000 $ équivalent
au triple de la contribution du milieu municipal, de préciser que l’aide
financière totale couvre une période de douze (12) mois
correspondant à l’année de référence 2015 et de mandater le
GUTACVG pour gérer l’aide financière et la reddition de comptes
afférente avec la compagnie pour l’année de référence.
Dépôt du rapport d’activité TVG


Le rapport d’activités 2015 du Réseau des lieux d’accueil touristique de la
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a été déposé pour information. Les
élus ont notamment été informés de l’augmentation du nombre de
visiteurs au bureau d’information touristique ainsi que dans les bureaux
d’accueil touristique.

Appui à la candidature de monsieur le conseiller Gérard Coulombe au CA de
Tourisme Outaouais


Les membres du Conseil ont appuyé la candidature de M. Gérard
Coulombe afin de siéger au conseil d’administration de Tourisme
Outaouais au titre de représentant de la MRCVG.

Loisirs et Culture
Information – 18e édition des Rendez-vous de la francophonie – Intérêt à créer
une activité spécifique dans la région


Les membres ont été invités à prendre connaissance de l’invitation reçue
dans le cadre de la 18e édition des Rendez-vous de la francophonie.

Information – Invitation à une journée de réflexion sur le plein air en Outaouais –
Loisir Sport Outaouais – Jeudi 24 septembre 2015


Les membres ont été informés de la tenue d’une journée de réflexion sur
le plein air en Outaouais, organisée par Loisir Sport Outaouais le 24
septembre 2015.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 20 octobre 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 séance ultérieure.
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