Conseil de la
a MRC de
e La Vallé
ée-de-la-Gatinea
au
Séanc
ce ordina
aire du 15
5 mars 20
016

Administra
ation général
g
le
Remplacementt au poste d’agente de
d dévelop
ppement To
ourisme/Loiisir/Culture –
Entérrinement de
d l’embau
uche effec
ctive de Ma
adame Ca
aroline Marinier par le
comité de sélec
ction


Les membres du Conseil ont résolu
u d’entériiner l’emb
bauche de
Mme Ca
aroline Marrinier pour le remplac
cement du
u poste d’agente de
développement To
ourisme/Loissir/Culture, pour une durée ap
pproximative
de douze
e (12) mois,, selon les conditions
c
d
de travail en vigueur à la Politique
du perso
onnel de la MRCVG.

Octroi de contrat à GRH Solutions – Offre de fformation « Coaching
g en gestion
des ressources
r
humaines
h
et
e relations de travail


Adoption
n d’une réssolution oc
ctroyant un contrat à GRH Solutions pour la
a
tenue d’une
d
form
mation en « Coachiing en ge
estion des ressource
es
humaine
es et relation
ns de trava
ail », formatiion qui sera
a offerte au
ux cadres de
la MRCV
VG dans les
l
locaux de la MR
RC, selon les termess de l’offre
présenté
ée par GRH Solutions.

Reno
ouvellemen
nt d’entente
e et autorisation de sig
gnature – M
Mesure de SSoutien auxx
trava
ailleurs auto
onomes (STA
A)


Le Conseil a résolu d’autoriser Mm
me Lynn K
Kearney à signer le
renouvelllement de
e l’entente en matièrre de STA avec le C
Centre loca
al
d’emploi de Maniw
waki et de mandaterr Mme Fran
ncine Fortin au titre de
signataire
e pour la réclamattion mensu
uelle de p
paiement et pour la
a
transmisssion du rapp
port mensu
uel prévu à cette fin.
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Protocole d’entente – Gala Loisir Sport Outaouais « 26e édition »


Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG autorise Mme Lynn Kearney, à
signer pour et au nom de la MRC, le protocole d’entente entre la MRCVG
et Loisir sport Outaouais et il a également été résolu d’autoriser monsieur
le préfet Michel Merleau, ou un autre membre du Conseil en cas
d’indisponibilité,
ainsi
que
l’agente
de
développement
Tourisme/Loisir/Culture de la MRC, à participer au Gala LSO 2016.

Appui au projet « Train Océan 150 » présenté par la Ville d’Amqui – 150e de la
Confédération en 2017


Adoption d’une résolution afin d’appuyer le projet « Train OCÉAN 150 »,
projet susceptible, entre autres, de relancer l’intérêt pour le transport
passager par rail à l’échelle du pays et dans plusieurs régions du Québec
et du Canada.

Appui à la résolution 2016-02-026 de la MRC de Beauce-Sartigan « Fonds de
développement du territoire – Utilisation des sommes »


Le Conseil a appuyé la résolution 2016-02-026 adoptée par le Conseil de
la MRC de Beauce-Sartigan afin de demander au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, M. Martin Coiteux, de
confirmer la volonté du Ministère de permettre le cumul des sommes
versées pour le Fonds de développement des territoires pour la durée du
pacte fiscal 2016-2019.

Avril – Mois de la jonquille


Les membres du Conseil ont résolu de décréter que le mois d’avril est le
mois de la jonquille et d’encourager la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du
cancer.

Avis de motion – Projet de règlement 2016-291 relatif à la création d’un fonds de
roulement pour les territoires non organisés de la MRC de La Vallée-de-laGatineau


Présentation d’un avis de motion pour dépôt à une séance ultérieure
d’un règlement relatif à la création d’un fonds de roulement pour les
territoires non organisés de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.

Appui à la résolution adoptée par le conseil d’administration de Patrimoine et
Chutes de Plaisance – Statut et financement des centres d’interprétation du
patrimoine en Outaouais


Il a été unanimement résolu d’appuyer la résolution adoptée par le
conseil d’administration de Patrimoine et Chutes de Plaisance afin
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de demander au gouvernement du Québec et particulièrement à la
ministre de la Culture et des Communications d’accorder un nouveau
statut officiel et le retour d’un financement suffisant et permanent aux
centres d’interprétation du patrimoine qui ont été retranchés du
Programme
d’aide
financière
aux
institutions
muséales,
et
particulièrement au Centre d’interprétation du patrimoine de Plaisance
et au Centre d’interprétation de l’historique de la protection de la forêt
contre le feu de Maniwaki;
Affectation des sommes FDT résiduelles 2015-2016


Adoption d’une résolution afin d’affecter les sommes FDT résiduelles 20152016 à des dépenses spécifiques.

Gestion des ressources humaines
Entérinement de la nomination de M. Robert Baillargeon au poste « Inspecteur –
Territoires non organisés et soutien régional »


Une résolution a été adoptée afin d’entériner la nomination de M. Robert
Baillargeon au poste « Inspecteur – Territoires non organisés et soutien
régional », aux conditions prévues à la convention collective en vigueur.

Protection policière
Information – Priorités 2016-2017 du CSP-PP


Les membres du Conseil ont été informés de la détermination des
priorités 2016-2017 par le CSP-PP.

Protection contre les incendies
Octroi de contrat – PSM Gestion de risques s.e.n.c.- Formation Officiers non
urbains (ONU)


Une résolution a été adoptée afin d’octroyer un contrat à PSM Gestion
de risques s.e.n.c. pour une offre de formation d’officiers non urbains, aux
conditions présentées, et pour demander aux municipalités locales de
s’assurer de communiquer avec le gestionnaire de la formation en
sécurité incendie de la MRC pour tout besoin de formation.

Appui à la demande du comité technique en sécurité incendie – Augmentation
des ondes cellulaires sur le territoire de la MRCVG


Les membres du Conseil ont adopté une résolution afin de demander à
Bell Alliant d’assurer un suivi de la résolution 2014-R-AG289 et d’informer la
MRC des mises à jour quant à l’augmentation des ondes cellulaires sur le
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territoire de la municipalité de Lac Sainte-Marie et afin de demander
également à Bell Alliant d’informer la MRCVG des démarches réalisées
pour augmenter les ondes cellulaires sur l’ensemble du territoire de la
MRCVG, notamment aux fins de faciliter le travail des services d’urgence.
Nomination de M. Louis Gauthier au titre de représentant de la MRC de La
Vallée-de-la-Gatineau au sein du comité rural Outaouais


Il a été résolu de nommer M. Louis Gauthier au titre de représentant de la
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau au sein du comité rural Outaouais.

Hygiène du milieu et environnement
Financement – Stratégies de communication – Environnement et hygiène du
milieu


Adoption d’une résolution afin d’autoriser la direction générale à retenir
10 000 $ de la Compensation pour les services municipaux fournis en vue
d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles que
recevra la MRC en 2016 pour financer en partie la production 2015 des
autocollants conçus pour être apposés aux bacs de collecte des
matières recyclables.

Affectation d’un surplus accumulé au Centre de transfert des matières
résiduelles et Écocentre – Prévisions budgétaires 2016


Les membres ont résolu d’entériner l’application d’un montant de
63 000 $ du surplus accumulé du Centre de transfert des matières
résiduelles et écocentre au déficit 2015 dudit Centre.

Avis de motion – Projet de règlement d’emprunt 2016-292 – Travaux de
réparation au Centre de traitement des boues de fosses septiques


Présentation d’un avis de motion pour dépôt à une séance ultérieure
d’un règlement d’emprunt pour des travaux de réparation au Centre de
traitement des boues de fosses septiques.

Dépôt pour information – Rapport annuel 2015 – Centre de traitement des boues
de fosses septiques.


Le rapport annuel 2015 du Centre de traitement des boues de fosses
septiques, qui sera transmis au MDDELCC, a été déposé aux membres
pour information.
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Aménagement et Développement
Appui à la municipalité de Denholm – Demande de prise en charge du chemin
Paugan


Le Conseil a résolu d’appuyer la municipalité de Denholm dans sa
demande auprès du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports concernant la prise en charge et la gestion
du chemin Paugan.

Adoption du règlement modificateur 2015-278 modifiant le schéma
d’aménagement de la MRCVG et portant sur une modification d’une partie de
l’affectation villégiature au sud du lac Cayamant dans la municipalité de
Cayamant t


Les membres du Conseil ont résolu d’adopter le règlement 2015-278
modifiant le règlement No 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, tel que présenté.

Adoption du règlement modificateur 2015-281 modifiant le schéma
d’aménagement de la MRCVG et portant sur une modification de l’affectation
forestier dans la municipalité de Grand-Remous


Les membres du Conseil ont résolu d’adopter le règlement No. 87-43
édictant le schéma d’aménagement de la MRC de la Vallée-de-laGatineau en vigueur et portant sur une modification de l’affectation
FORESTIER par l’affectation INDUSTRIELLE dans la municipalité de GrandRemous, tel que présenté.

Adoption du projet de règlement modificateur 2016-288 modifiant le schéma
d’aménagement de la MRCVG et portant sur une inclusion d’un immeuble à la
zone agricole permanente dans la municipalité de Grand-Remous


Les membres du Conseil ont résolu d’adopter le projet de règlement 2016288 tel que présenté ainsi que le document portant sur la nature des
modifications l’accompagnant. Il a également été résolu de demander
au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire son
avis sur la modification proposée.

Règlement modificateur 2016-288 – Assemblée publique de consultation – Date
– Heure – Lieu


Une résolution a été adoptée afin de déléguer à la directrice générale et
secrétaire-trésorière de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau le pouvoir de
5

fixer la date, l’heure et le lieu de toute assemblée publique de
consultation sur le projet de règlement 2016-288 « Règlement modifiant le
règlement 87-43 édictant le schéma d’aménagement de la MRC de La
Vallée-de-la-Gatineau en vigueur et portant sur une inclusion d’un
immeuble à la zone agricole permanente dans la municipalité de GrandRemous ».
Adoption – Modification de la « Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie » - Résolution 2015-R-AG297


Adoption de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer
les milieux de vie, avec les modifications présentées, conformément aux
modalités prévues à la résolution 2015-R-AG297.

Signification aux instances gouvernementales – Importance du dossier de la
route Maniwaki - Témiscamingue


Le Conseil de la MRC a résolu de signifier aux différentes instances
gouvernementales son désir de voir une solution permanente au
problème d’accès à la ressource à court terme, dans le dossier de la
route Maniwaki - Témiscamingue.

Acceptation d’une offre de services et autorisation de signature – Entretien parc
linéaire pour la période estivale 2016


Une résolution a été adoptée afin d’autoriser le préfet et la directrice
générale de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau à signer l’Annexe 3 A
relative aux normes de gestion et d’exploitation du sentier régional en
période estivale.

Certificat de conformité – Règlement modificateur 283 – Municipalité de
Bouchette


Le Conseil a approuvé le règlement modificateur 283 modifiant le
règlement de zonage 85 afin d’ajouter l’usage h8 aux usages déjà permis
dans la zone U-202, tel qu’adopté par le conseil de la municipalité de
Bouchette, et a demandé à la directrice générale ou à la greffière
d’émettre un certificat de conformité à cet effet.

Représentation de la MRC à la Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO)


Adoption d’une résolution afin de nommer Madame Chantal Leduc,
agronome, pour siéger à la TAO en tant que représentante de la MRCVG.
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Appui à la résolution TPO-130 de la Table des préfets de l’Outaouais – Révision
de la procédure portant sur l’aménagement et l’entretien des cours d’eau en
zone agricole


Le Conseil a résolu d’appuyer la résolution TPO-130 adoptée par la Table
des préfets de l’Outaouais et de demander au MDDELCC et au MFFP de
procéder à une révision de l'entente portant sur l'entretien et
l'aménagement des cours d'eau en zone agricole avec les MRC du
Québec.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 19 avril 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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