Conseil de la
a MRC de
e La Vallé
ée-de-la-Gatinea
au
Séance ordinaire
e du 25 no
e 2015
ovembre

Administra
ation général
g
le
Radio commun
nautaire CH
HGA – Acce
eptation d’’une propo
osition publiicitaire « Clé
en main
m
» pour l’année 2016


Le Conseil a acce
epté la pro
oposition pu
ublicitaire « Clé en m
main » de la
a
Radio CH
HGA, au mo
ontant de 5 010 $ ava
ant les taxess.

Auto
orisation – Recherche de
d prix pou
ur des servic
ces professiionnels de c
consultation
en droit municip
pal et en re
elations de travail
t
(reta
ainer)


Les mem
mbres du Co
onseil ont ré
ésolu d’auto
oriser la dire
ection géné
érale à
effectuer une reche
erche de prix afin d’oc
ctroyer un c
contrat pou
ur des
services professionn
p
nels de consultation en
n droit mun
nicipal et un
n contrat
pour dess services prrofessionne
els de consu
ultation en relations de
e travail.

Appu
ui à la municipalité de
e Low – Maiintien des s ervices du CLSC


Il a été ré
ésolu que le
e Conseil de
d la MRCV
VG appuie la municipa
alité de Low
w
dans leurs démarch
hes afin de
e demande
er le maintiien des serrvices offertts
par le CLLSC de Low
w.

Processus de dotation
d
et autorisatio
on d’emba
auche – Po
oste de tec
chnicien en
adm
ministration


Le Conse
eil a résolu d’autoriser la formatio
on d’un com
mité de sélection dan
ns
e de tec
le cadre
e du processus de
e dotation du poste
chnicien en
administrration et d’autoriser
d
que
q
ce co
omité soit a
autorisé à procéder à
l’embauche du candidat re
etenu suite
e aux résu
ultats obtenus lors du
processu
us de sélecttion.
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Présentation, article 9 Loi sur le traitement des élus municipaux – Projet de
règlement 2015-282 « Modifiant les règlements 2010-215 et 2014-260 concernant
la rémunération du préfet et des membres du Conseil et modifiant les comités
trouvant application »


Présentation pour information du projet de règlement 2015-282, en vue de
son adoption lors d’une séance subséquente du Conseil.

Autorisation de signature – Entente de gestion concernant la réfection,
l’amélioration ou la reconstruction des traverses de cours d’eau du domaine de
l’État dans la région de l’Outaouais dans le cadre de l’Entente Canada-Québec
– Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs


Le Conseil a résolu d’autoriser monsieur le préfet Michel Merleau et/ou
Mme la directrice générale Lynn Kearney à signer, pour et au nom de la
MRC, l’Entente de gestion concernant la réfection, l’amélioration ou la
reconstruction des traverses de cours d’eau du domaine de l’État dans la
région de l’Outaouais dans le cadre de l’Entente Canada-Québec
intervenue avec le MFFP.

Modification de la résolution 2014-R-AG282 – Nomination des inspecteurs en
gravières et sablières – Entente de délégation de la gestion foncière et de la
gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État


Il a été résolu de nommer M. Jean-Guy Boissonneault en remplacement
de Mme Marie-Ève Lyrette, au titre d’inspecteur en gravières et sablières,
pour la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, et de l’autoriser à exercer les
pouvoirs et responsabilités prévues à l’« Entente de délégation de la
gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier
sur les terres du domaine de l’État » en matière de l’exploitation du sable
et du gravier, au même titre que les autres inspecteurs nommés en vertu
de la résolution 2014-R-AG282.

Modification de la résolution 2014-R-AG321 – Nomination des inspecteurs en
matière de gestion foncière, Loi sur les terres du domaine de l’État – Entente de
délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et
du gravier sur les terres du domaine de l’État


Il a été résolu de nommer M. Jean-Guy Boissonneault en remplacement
de Mme Marie-Ève Lyrette, au titre d’inspecteur en matière de gestion
foncière, pour la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, et de l’autoriser à
exercer les pouvoirs et responsabilités prévues à l’« Entente de délégation
de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du
gravier sur les terres du domaine de l’État » et à la Loi sur les terres du
domaine de l’État, au même titre que les autres inspecteurs nommés en
vertu de la résolution 2014-R-AG321.
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TNO – Adoption du budget 2016 de la RIAM – Article 603 du Code municipal du
Québec


Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG adopte, pour les territoires non
organisés de la MRC, le budget 2016 de la RIAM tel que transmis à cette
fin.

Conseil
Avis de motion – Règlement 2015-283 « Concernant l’adhésion de la
Municipalité régionale de Comté de La Vallée-de-la-Gatineau à l’Entente
relative à la Cour municipale commune de la Municipalité régionale de Comté
des Collines-de-l’Outaouais


Un avis de motion a été donné à l’effet qu’un règlement portant le
numéro 2015-283 autorisant l'adhésion de la MRC de La Vallée-de-laGatineau à l’entente relative à la Cour municipale commune de la
Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais serait
déposé pour adoption à une séance ultérieure.

Adoption des prévisions budgétaires (par parties de budget) – MRC – Année
financière 2016
 Partie 1 – Commune aux 17 municipalités locales
-

Adoption des prévisions budgétaires 2016.
Adoption des répartitions 2016 (Quotes-parts).

 Partie 2 – Traitement des eaux usées – Certaines municipalités
-

Adoption des prévisions budgétaires 2016.
Adoption des répartitions 2016 (Quotes-parts).

 Partie 3 – Centre de transfert – Certaines municipalités
-

Adoption des prévisions budgétaires 2016.
Adoption des répartitions 2016 (Quotes-parts).

Adoption de la richesse foncière uniformisée (RFU) 2016


Adoption de la RFU pour l’année 2016, telle que constatée le 15
novembre 2015, correspondant à une valeur de 2 647 823 201 $ pour
l’ensemble des municipalités et territoires constituants.

Contribution financière de 3 000 $ au Rallye Perce-Neige, édition 2016


Adoption d’une résolution afin d’octroyer une contribution financière de
3 000 $ pour l’édition 2016 du Rallye Perce-Neige.
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Félicitations à la Ville de Maniwaki – Classification horticole des Fleurons du
Québec – Conservation des 4 fleurons


Une résolution a été adoptée afin de féliciter la Ville de Maniwaki et ses
employés pour la conservation des 4 fleurons attribués dans le cadre de
la Classification horticole des Fleurons du Québec.

Désignation de monsieur le conseiller Gérard Coulombe au titre de
représentants de la MRC au sein de l’organisme Aire faunique communautaire
(AFC) du Réservoir Baskatong (renouvellement de mandat)


Adoption d’une résolution afin de nommer monsieur le conseiller Gérard
Coulombe à titre de membre délégué au sein de l’AFC du Réservoir
Baskatong.

Répartition régionale – Programme d’aménagement durable des forêts (PADF)


Une résolution a été adoptée afin d’approuver la répartition régionale
des sommes attribuées dans le cadre du PADF, telle que proposée par la
Table des préfets de l’Outaouais.

Publicité – Répertoire de l’industrie aérospatiale


Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’autoriser la direction
générale de la MRC à publier une page dans l’Annuaire 2016 du
répertoire de l’industrie aérospatiale, au coût de 3 000 $, afin de
promouvoir les installations de la RIAM.

Félicitations à Mme Anne-Marie Éthier – Personnalité de l’année 2015 – Chambre
de commerce de Gatineau


Il a été unanimement résolu de féliciter Mme Anne-Marie Éthier, native de
Vallée-de-la-Gatineau, élue personnalité de l’année 2015 lors du plus
récent gala de la Chambre de commerce de Gatineau.

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 21 octobre
au 25 novembre 2015.

Adoption du taux d’intérêt applicable sur les comptes en souffrance pour
l’année 2016 (15 % annuellement)


Un taux d’intérêt de 15 % par année sera appliqué sur tout compte en
souffrance dû à la MRCVG et aux TNO pour l’année 2015.
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Ressources humaines
Dotation au poste de coordonnateur adjoint au service de l’aménagement du
territoire – Entérinement de l’embauche effective de M. Félix Nadeau-Rochon
par le comité de sélection


Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’entériner
l’embauche de monsieur Félix Nadeau-Rochon au poste de
coordonnateur adjoint au service de l’aménagement du territoire.

Hygiène du milieu et environnement
Projet de Plan de gestion des matières résiduelles – Formation d’une commission
aux fins des consultations publiques – Nomination des membres et détermination
des modalités par la direction générale


Il a été résolu par le Conseil de la MRC de déléguer à la directrice
générale de la MRCVG le pouvoir de nommer les représentants de la
Commission aux fins des consultations publiques sur le PGMR et de lui
déléguer également le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de toute
assemblée publique.

Avis de motion – Projet de règlement 2015-284 « Modifiant le règlement 2015-277
relatif à la tarification pour des services rendus à des tiers (incluant écocentre) »


Présentation d’un avis de motion à l’effet qu’un projet de règlement
portant le numéro 2015-284 « Modifiant le règlement 2015-277 relatif à la
tarification pour des services rendus à des tiers (incluant Écocentre) » sera
déposé pour adoption à une séance ultérieure.

Aménagement et Développement
Nomination de monsieur le conseiller Gaétan Guindon au titre de président du
comité de l’aménagement et du développement


Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin de nommer monsieur
le conseiller Gaétan Guindon au titre de président du comité de
l’Aménagement et de Développement.

Certificat de conformité – Règlement modificateur 08-2012 du règlement de
zonage numéro 201 – Municipalité Kazabazua


Adoption d’une résolution afin d’approuver le règlement modificateur 082012 du règlement de zonage modifiant le règlement numéro 201
adopté par le conseil de la municipalité de Kazabazua et autorisant
l’émission d’un certificat de conformité à cet effet.
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Certificat de conformité – Règlement modificateur 02-01-01 du règlement de
zonage numéro 201 – Municipalité Kazabazua


Adoption d’une résolution afin d’approuver le règlement modificateur 0201-01 du règlement de zonage modifiant le règlement numéro 201
adopté par le conseil de la municipalité de Kazabazua et autorisant
l’émission d’un certificat de conformité à cet effet.


Certificat de conformité – Règlement modificateur 08-2013 du règlement de
zonage numéro 201 – Municipalité Kazabazua


Adoption d’une résolution afin d’approuver le règlement modificateur 082013 du règlement de zonage modifiant le règlement numéro 201
adopté par le conseil de la municipalité de Kazabazua et autorisant
l’émission d’un certificat de conformité à cet effet.

Parc linéaire – Permission de traverse ponctuelle du Parc linéaire de la MRCVG –
Société sylvicole de la Haute-Gatineau


Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’approuver une
permission de traverse ponctuelle du parc linéaire, en suivi d’une entente
signée avec la Société sylvicole de la Haute-Gatineau.

Agriculture
Adoption du Plan de développement de la zone agricole Vallée-de-laGatineau


Le Conseil de la MRC a adopté le Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 8 décembre 2015 à 16 heures
aux bureaux de la MRC à Maniwaki situés au 186, rue King

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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