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Entérinement des démarches relatives à la dissolution du CLD de La Vallée-dela-Gatineau


Il a été résolu par le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La
Vallée-de-la-Gatineau d’entériner les démarches entreprises relativement
à la dissolution du CLD de La Vallée-de-la-Gatineau.

Autorisation de signature – Acte de retrait – En faveur du lot 8, rang D, canton
de Bouchette (4 989 213)


Adoption d’une résolution afin d’autoriser Mme Lynn Kearney, directrice
générale de la MRCVG, et M. Michel Merleau, préfet de la MRCVG, à
signer l’acte de retrait aux fins de correction en faveur du lot 19, rang D,
canton de Bouchette (maintenant connu et désigné comme le
lot 4 989 213).

Conseil
Entente de partenariat particulier intervenue entre la CRÉ-O et la MRCVG –
Réalisation de projets visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale –
Adoption de la reddition de comptes au 31 mars 2016


Le Conseil a adopté la reddition de comptes 2015-2016 réalisée dans le
cadre du Plan d’action de l’Outaouais pour la solidarité et l’inclusion
sociale pour des projets mis en place dans la MRCVG, pour transmission à
la CRÉ-O, pour versement du dernier montant dû de 22 026 $ à la MRC.

Embauche d’une agronome – Mise en place et suivi du Plan d’action du Plan
de développement de la zone agricole (PDZA)


Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser l’embauche de
Mme Chantal Leduc à titre d’agronome pour la mise en place et le suivi
du Plan d’action du PDZA, pour un contrat de travail d’une durée
déterminée de sept (7) mois, aux conditions de travail en vigueur à la
MRC, avec possibilité de prolongation de cinq (5) mois supplémentaires.

Processus de dotation et autorisation d’embauche – Remplacement au poste
d’agente de développement Tourisme/Loisir/Culture


Il a été résolu d’autoriser le lancement d’un processus de dotation pour le
remplacement, pour une durée approximative de douze (12) mois, du
poste d’agente de développement Tourisme/Loisir/Culture et d’autoriser
le comité de sélection à embaucher le candidat retenu pour ce poste
suite au processus de sélection qui sera réalisé.
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Processus de dotation et autorisation d’embauche – Agent de développement
économique


Le Conseil a autorisé le lancement d’un processus de dotation pour le
recrutement d’un agent de développement économique et a
également autorisé le comité de sélection à embaucher le candidat
retenu pour ce poste suite au processus de sélection qui sera réalisé

Service d’autobus interurbain Grand-Remous/Ottawa – Entérinement de l’appui
à Groupe Autobus Maheux pour une demande de permis temporaire – Appui à
Groupe Autobus Maheux pour une demande de permis régulier


Il a unanimement été résolu d’entériner l’appui donné à 9184-7095
Québec inc. (faisant affaire sous le nom « Autobus Gatineau », filiale de
Groupe Autobus Maheux) pour une demande de permis temporaire pour
le service d’autobus interurbain Grand-Remous/Ottawa à compter du 29
février 2016.
Il a également été résolu d’appuyer la demande de permis régulier qui
sera présentée par 9184-7095 Québec inc. (faisant affaire sous le nom
« Autobus Gatineau », filiale de Groupe Autobus Maheux) pour le service
d’autobus interurbain Grand-Remous/Ottawa, laquelle inclura des
horaires de transport quotidiens (à l’exception du samedi).

Parc linéaire – Mandat à la direction générale – Raccordement sud et
expropriation


Le Conseil a résolu de mandater et d’autoriser la direction générale de la
MRC à poursuivre les démarches entreprises par la MRC dans le dossier du
raccordement sud du Parc linéaire, incluant l’étude de possibles ententes
nécessaires aux expropriations en cours et les négociations relatives à
celles-ci.

Avis de motion – Projet de règlement d’emprunt 2016-289 – Travaux d’entretien
et de réparation au Parc linéaire et suivi des procédures entreprises pour le
raccordement sud


Présentation d’un avis de motion pour dépôt à une séance ultérieure
d’un règlement d’emprunt concernant les travaux d’entretien et de
réparation du Parc linéaire ainsi que le suivi des procédures entreprises
pour le raccordement sud.

Dotation – Coordonnateur intérimaire en gestion des matières résiduelles –
Embauche de M. Phlippe Brun


Le Conseil a résolu d’autoriser l’embauche de M. Philippe Brun au poste
de coordonnateur intérimaire en gestion des matières résiduelles, afin
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d’assurer le remplacement temporaire de la directrice du service de
l’hygiène du milieu – environnement de la MRC.
Autorisation – Services professionnels externes en évaluation municipale –
Prolongation de contrat et demande de soumissions par voie d’invitation écrite


Les membres du Conseil ont adopté une résolution afin d’autoriser la
direction générale de la MRC à prolonger le contrat 101020 octroyé à
« Les évaluations C.L. enr. » pour une période de trois (3) mois, soit
jusqu’au 31 mars 2016, et pour autoriser également la direction générale
de la MRC à réaliser une demande de soumissions par voie d’invitation
écrite pour l’octroi d’un contrat pour des services professionnels externes
en évaluation municipale.

Renouvellement de mandat – Désignation de monsieur le conseiller Laurent
Fortin au sein du conseil d’administration de Tricentris


Il a été résolu de renouveler la désignation de M. Laurent Fortin au titre de
représentant de la MRCVG au conseil d’administration de Tricentris.

Appui financier à 9184-7095 Québec inc. (faisant affaire sous le nom « Autobus
Gatineau », filiale de Groupe Autobus Maheux) pour le service d’autobus
interurbain Grand-Remous / Ottawa


Il a unanimement été résolu que le Conseil de la Municipalité régionale
de comté de La Vallée-de-la-Gatineau entérine l’appui financier de
50 000 $ qui sera octroyé à 9184-7095 Québec inc. (faisant affaire sous le
nom « Autobus Gatineau », filiale de Groupe Autobus Maheux) pour un
horizon de départ de trois (3) ans, dans le dossier du maintien de la ligne
Grand-Remous/Ottawa, en partenariat avec le ministère des Transports
du Québec.

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 20 janvier au 16 février
2016.

Gestion des ressources humaines
Mise à pied employé 3150 – Restructuration/réorganisation


Une résolution a été adoptée afin d’entériner la mise à pied de
l’employé 3150 pour motifs de restructuration/réorganisation.
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Aménagement et Développement
Appui au projet d’Hydro-Québec – Construction du poste d’alimentation à
Gracefield (20-25 kV), incluant sa ligne d’alimentation et réfection des lignes de
transport (120 kV) entre le poste de Paugan, situées à Low et le point de
dérivation vers Mont-Laurier, situé à Déléage et l’ajout d’une ligne entre
Déléage et Maniwaki


Le Conseil a résolu d’appuyer le projet de construction d’Hydro-Québec
du poste d’alimentation à Gracefield (20-25 kV), incluant sa ligne
d’alimentation, de même que la réfection des lignes de transport (120 kV)
entre le poste de Paugan, situées à Low et le point de dérivation vers
Mont-Laurier, situé à Déléage et l’ajout d’une ligne entre Déléage et
Maniwaki, puisque ce projet est réputé conforme aux dispositions du
schéma d’aménagement actuellement en vigueur.

Appui à la Ville de Gracefield – Demande au ministère de la Sécurité publique –
Gestion de la rivière Gatineau


Les membres du Conseil ont résolu d’appuyer la demande présentée par
la Ville de Gracefield au ministère de la Sécurité publique pour la prise en
charge la gestion de la rivière Gatineau.

Demande d’inclusion de la rivière Gatineau et d’une portion de la rivière Désert
à la liste d’exclusion du décret concernant l’exclusion de cours d’eau ou de
portions de cours d’eau de la compétence des MRC


Adoption d’une résolution afin de demander au ministère concerné
l’inclusion de la rivière Gatineau pour la portion située en aval du
déversoir de la rivière Gatineau (route forestière 29) jusqu’à la rivière des
Outaouais, de même que l’inclusion d’une portion de la rivière Désert en
aval du pont de l’Aigle, à la liste des cours d’eau ou portions de cours
d’eau exclus de la compétence des municipalités régionales de comté
(MRC) du Décret concernant l’exclusion de cours d’eau ou de portions
de cours d’eau de la compétence des municipalités régionales de
comté.

Certificat de conformité – Règlement modificateur 2015-212-006 – Municipalité
de Lac Ste-Marie


Le Conseil a approuvé le règlement modificateur 2015-212-006 modifiant
le règlement de zonage 92-10-02 pour la création d’une sous-zone à
l’intérieur même de la zone F-131, du secteur du Lac-Brochet, adopté par
le conseil de la municipalité de Lac Ste-Marie et a autorisé la directrice
générale ou la greffière à émettre un certificat de conformité à cet effet.
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Programme d’aménagement durable des forêts – Nomination de M. Denis Côté
au titre de responsable de la production et de la transmission des documents
requis pour la confection du Plan d’action 2015-2016 et du rapport annuel du
PADF


Une résolution a été adoptée afin de nommer M. Denis Côté au titre de
responsable de la production et de la transmission des documents requis
pour la confection du Plan d’action 2015-2016 du PADF et de son rapport
annuel.

Programme d’aménagement durable des forêts – Adoption du Tableau 2
« Réalisation d’interventions ciblées »


Il a été résolu d’adopter le Tableau 2 « Réalisation d’interventions ciblées »
et d’autoriser la directrice générale de la MRC, Mme Lynn Kearney, à
signer ce tableau pour être transmis au coordonnateur de la Table
régionale GIRT de l’Outaouais, responsable régional du PADF.

Suivi – Projet de Camping dans la municipalité de Cayamant


Les membres ont été informés d’une demande de report d’échéancier
présentée au MAMOT pour le suivi du dossier du projet de camping dans
la municipalité de Cayamant, lequel sera présenté lors de la prochaine
rencontre du comité d’Aménagement et de Développement de la MRC
pour étude et éventuelle recommandation.

Appui à une demande de subdivision d’une propriété de grande superficie
dans la municipalité de Montcerf-Lytton


Le Conseil a résolu d’appuyer une demande présentée à la CPTAQ
concernant une autorisation de lotir, d’aliéner et d’utiliser à des fins autres
qu’agricoles une partie du lot 3 319 673, d’une superficie de 27,03
hectares.

Recommandation à la CPTAQ sur le projet d’Hydro-Québec de modification du
poste de transformation de Gracefield et de la ligne à 120 kV entre Mont-Laurier
et Maniwaki et entre Déléage et au barrage Paugan à Low


Adoption d’une résolution afin d’appuyer la demande présentée par
Hydro-Québec auprès de la CPTAQ concernant la construction du poste
d’alimentation à Gracefield (20-25 kV), incluant sa ligne d’alimentation,
de même que la réfection des lignes de transport (120 kV) entre le poste
de Paugan, situées à Low et le point de dérivation vers Mont-Laurier, situé
à Déléage et l’ajout d’une ligne entre Déléage et Maniwaki.
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Avis de motion – Projet de règlement modificateur 2016-288 – Inclusion de la
décision de la CPTAQ au Schéma d’aménagement – Lot 4 168 598 dans la
municipalité de Grand-Remous


Présentation d’un avis de motion préalablement au dépôt, à une séance
ultérieure, d’un projet de règlement modificateur du schéma
d’aménagement de la MRC visant à modifier, pour le lot 4 168 598 situé
dans la municipalité de Grand-Remous, l’affectation « Forestier » en celle
d’affectation « Agricole » afin de représenter l’ajout de cette parcelle à
la zone agricole permanente.

Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ – Acquisition d’une parcelle
du lot 5 163 501 par le MTQ dans la municipalité de Low (Route 105)


Le Conseil a résolu d’appuyer la demande présentée par le Ministère des
Transports du Québec à la CPTAQ à l’égard de l’acquisition d’une partie
du lot 5 163 501 représentant une superficie de 3 914.8 mètres carrés afin
de procéder à des travaux de stabilisation d’un tronçon de la route 105
dans la Municipalité de Low.

Promotion et développement touristique
Délégation de M. Gérard Coulombe au Forum sur le développement touristique
de Nicolet les 20 et 21 avril 2016


Une résolution a été adoptée afin de déléguer M. Gérard Coulombe au
Forum sur le développement touristique de Nicolet les 20 et 21 avril 2016.

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