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Vallée-de-la-Gatineau et procède aux autres actions nécessaires à la
liquidation finale de cet organisme, en date du 31 décembre 2015.
Parc linéaire – Demande de report d’échéance de la subvention pour la
réalisation d’aménagements cyclables sur la Véloroute des Draveurs – Ministère
des Transports


Le Conseil de la MRC a résolu de demander au ministère des Transports
l’autorisation de reporter l’échéance de la subvention pour la réalisation
d’aménagements cyclables sur la Véloroute des Draveurs pour l’année
financière 2016-2017.

Culture Outaouais – Adhésion annuelle 2016


Renouvellement de l’adhésion de la MRCVG à Culture Outaouais pour
l’année 2016.

Octroi du contrat 151222 – Vérification comptable – Auditeur externe


Il a été résolu d’octroyer le contrat 151222 pour des services de
« Vérification comptable-Auditeur externe » à Dignard Éthier CPA inc.,
pour l’année 2016.

SHQ – Programme RénoRégion – Budget alloué et critères utilisés


Les membres du Conseil ont résolu d’adopter les mêmes critères pour le
programme RénoRégion que ceux utilisés pour l’administration du
programme RénoVillage (1998-R-AG385), en y modifiant les secteurs
identifiés afin qu’ils concordent avec ceux identifiés à la vision stratégique
et au premier projet de schéma d’aménagement révisé de la MRC.
Il a également été résolu de demander à Monsieur le Préfet Michel
Merleau de faire parvenir une lettre à la SHQ afin de les informer que le
budget alloué pour l’année 2015-2016 ne permet pas de rencontrer
minimalement les objectifs du programme RénoRégion, notamment en
raison du nombre de dossiers qui pourront être traités vs le nombre de
demandes présentées.

Ajout de titulaire – M. Marc Cloutier, directeur du développement économique –
Carte de crédit Visa Desjardins – Rescision de la résolution 2015-R-AG009


Une résolution a été adoptée afin d’autoriser l’acquisition d’une carte de
crédit Visa Desjardins de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour
monsieur Marc Cloutier, afin de prévoir les dépenses de déplacement
liées au poste de directeur du développement économique.
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Conseil
Consultation en vue de la nomination d’un représentant socio-économique des
régions de l’Outaouais et des Laurentides au conseil d’administration de
l’Université du Québec en Outaouais – Recommandation de nomination de
monsieur le préfet Michel Merleau


Le Conseil de la MRC a résolu de recommander la nomination de
monsieur le préfet Michel Merleau au titre de représentant socioéconomique des régions de l’Outaouais et des Laurentides au sein du
conseil d’administration de l’Université du Québec en Outaouais.

Application de la loi
Adoption du Règlement 2015-282 « Modifiant les règlements 2015-215 et 2014260 concernant la rémunération du préfet et des membres du conseil et
modifiant les comités trouvant application »


Il a été unanimement résolu d’adopter le règlement 2015-282 tel que
présenté.

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 pour la période du 9 décembre 2015 au
19 janvier 2016.

Gestion des ressources humaines
Dotation au poste de directeur du développement économique – Entérinement
de l’embauche effective par le comité de sélection conformément à la
résolution 2015-R-AG325


Le Conseil de la MRC a résolu de procéder à l’embauche de monsieur
Marc Cloutier au poste de directeur économique, selon les conditions de
travail en vigueur à la Politique du personnel de la MRCVG.

Autorisation à la direction générale – Demande de subvention dans le cadre du
programme d’Emploi d’été Canada 2016


Résolution adoptée afin de présenter la candidature de la MRCVG, dans
le cadre de l’initiative Emplois d’été Canada de Service Canada, dans le
but de recevoir l’aide financière pour l’embauche d’étudiants à
l’été 2016.
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Protection policière
Note au procès-verbal – Dépôt du rapport annuel 2014-2015 – Sûreté du
Québec MRC de La Vallée-de-la-Gatineau


Dépôt, pour information, du rapport annuel 2014-2015 de la Sûreté du
Québec, poste de la MRCVG.

Sécurité incendie
Appui à la municipalité de Grand-Remous et conformité au SCRSI – Demande
de subvention dans le cadre du Programme Infrastructure Québec-Municipalités
– Agrandissement de la caserne incendie


Les membres du Conseil ont résolu d’appuyer la municipalité de GrandRemous dans sa demande de subvention présentée dans le cadre du
Programme Infrastructure Québec-Municipalités et d'informer le MSP de
la conformité de cette demande au SCRSI en vigueur à la MRCVG.

Avis de motion – Règlement 2016-287 « Établissant la tarification pour les services
incendie à l’intérieur des territoires non organisés de la MRC de La Vallée-de-laGatineau


Présentation d’un avis de motion pour adoption du règlement 2016-287 à
une séance ultérieure.

Hygiène du milieu et environnement
Adoption du Règlement 2015-284 « Modifiant le règlement 2015-277 relatif à la
tarification pour des services rendus à des tiers (incluant l’écocentre) »


Il a été résolu d’adopter le règlement 2015-284 tel que présenté.

Aménagement et Développement
Demande d’avis juridique – Règlement 2015-278.


Le Conseil a résolu de mandater la direction générale de la MRC afin
d’obtenir un avis juridique auprès de Me Daniel Bouchard, de la firme
Lavery, concernant le processus entrepris par la MRC dans le cadre du
projet de règlement modificateur numéro 2015-278.
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Certificat de conformité – Règlement modificateur 354-64 – Municipalité de
Déléage


Adoption d’une résolution approuvant le règlement modificateur 354-64
modifiant le règlement de zonage 354 concernant la modification des
usages dans la zone forestière F-149 adopté par le conseil de la
municipalité de Déléage et autorisant l’émission d’un certificat de
conformité à cet effet.

Certificat de conformité – Règlement modificateur 2015-318 – Municipalité de
Messines


Adoption d’une résolution approuvant le règlement modificateur numéro
2015-318 modifiant le règlement de zonage numéro R95-167 afin d’y
ajouter deux nouveaux usages dans le code d’utilisation « Extensif (a2) »
adopté par le conseil de la municipalité de Messines et autorisant
l’émission d’un certificat de conformité à cet effet.

Terres publiques intramunicipales
Appel de propositions – Vente de bois sur pied par redevances – Secteur « BoisFranc Parc industriel (2e partie) » – Octroi de contrat


Le Conseil a résolu d’octroyer le contrat de vente de bois sur pieds dans
le secteur Bois-Franc Parc industriel (2e partie) selon les termes des
documents inclus à la recherche de propositions, à 9210-6467 Québec
inc.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 16 février 2016 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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