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rue de la Polyvalente à Gracefield, avec paiement d’une contrepartie à 
la Ville, montant qui sera utilisé pour les aménagements prévus à la 
nouvelle entente d’utilisation des locaux. 
 

Octroi de contrats en gestion documentaire – Archives Lanaudière  
 
 Adoption d’une résolution afin d’octroyer deux contrats en gestion 

documentaire à Archives Lanaudière, pour des services d’implantation 
d’un système de gestion et d’organisation des documents numériques 
(incluant l’élaboration d’un calendrier de conservation et d’un plan de 
classement) et de gestion des documents administratifs sur support 
papier. 
 

Renouvellement contrat d’assurances générales – La Municipale – La Mutuelle 
des municipalités du Québec  
 
 Le Conseil a adopté une résolution afin de renouveler le contrat annuel 

d’assurances générales de la MRC, « La Municipale », auprès de La 
Mutuelle des municipalités du Québec. 

 
Adoption du rapport d’activités 2015 du Guichet unique des transports adapté 
et collectif de La Vallée-de-la-Gatineau (GUTACVG) 
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’adopter le rapport d’activités 2015 

tel que déposé par le GUTACVG et ont résolu d’autoriser la direction 
générale de la MRC à signer les documents afférents à l’adoption de ce 
rapport. 

 
Dépôt, pour information, du rapport d’activités Transport adapté et du rapport 
d’activités Transport collectif. 
 
Programme d’aide au développement du transport collectif Volet II – 
Dénonciation des modifications apportées au programme et demande au 
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
 
 Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’informer le ministre 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports, 
Monsieur Jacques Daoust, de son désaccord avec les modifications 
apportées au Programme d’aide au développement du transport 
collectif et afin de lui demander de rétablir les modalités antérieures 
prévues à ce programme. 
 

Octroi de mandat à Me Stéphanie Lelièvre – Gestion des baux de villégiature – 
Dossier 703 119 
 
 Il a été résolu d’octroyer un mandat à Me Stéphanie Lelièvre afin de 

conseiller et de représenter la MRCVG dans le dossier 703 119. 
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Appui à la MRC de La Vallée-de-l’Or – Projet de n° 86  modifiant l'organisation et 
la gouvernance des commissions scolaires en vue de rapprocher l'école des 
lieux de décision et d'assurer la présence des parents au sein de l'instance 
décisionnelle de la commission scolaire 
 
 Adoption d’une résolution afin d’appuyer la MRC de La Vallée-de-l’Or 

dans son mémoire déposé en mars 2016 dans le cadre de la consultation 
particulière portant sur le projet de loi n° 86. 

 
Désignation de monsieur le conseiller Alain Fortin au titre de représentant de la 
MRC au sein de l’organisme Aire faunique communautaire du Réservoir 
Baskatong (AFC) – Modification de la résolution 2015-R-AG389 
 
 Les membres du Conseil ont résolu de modifier la résolution 2015-R-AG389 

afin de nommer M. Alain Fortin en remplacement de M. Gérard 
Coulombe au titre de représentant de la MRC au sein de l’organisme Aire 
faunique communautaire du Réservoir Baskatong pour les années 2016 et 
2017. 

 
Appui – Liaison des travailleurs – Autobus Gatineau 
 
 Il a été résolu que le Conseil de la MRC appuie Autobus Gatineau dans 

son offre de services pour la liaison des travailleurs sur le territoire de la 
MRCVG. 

 
Octroi de contrat – Impression du Guide touristique de la MRCVG 
 
 Adoption d’une résolution afin d’octroyer le contrat d’impression du 

Guide touristique 2016-2017 de la MRCVG à Transcontinental Interweb 
suite à la recherche de prix réalisée. 

 
Désignation de monsieur le conseiller Gaétan Guindon au titre de représentant 
de la MRC au sein de la Table de concertation des aînés et retraités de 
l’Outaouais (TCARO) 
 
 Il a été résolu de renouveler le mandat de M. Gaétan Guindon au titre de 

représentant de la MRCVG au sein de la Table régionale de concertation 
des aînés et retraités de l’Outaouais (TCARO). 

 
Adoption – Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) de la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
 
 Les membres du Conseil de la MRCVG ont adopté le Plan d’intervention 

en infrastructures routières locales de la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau (PIIRL), tel que présenté par le service de génie municipal de la 
MRCVG, afin que ce Plan soit déposé au MTMDET. 
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Engagement de la MRC – Respect des termes, conditions et obligations de la 
Maison de la Culture de La Vallée-de-la-Gatineau prévus à l’entente intervenue 
avec le ministère de la Culture et des Communications 
 
 Considérant la demande à cet effet présentée par la Maison de la 

Culture de La Vallée-de-la-Gatineau (MCVG), une résolution a été 
adoptée par les membres du Conseil de la MRC prévoyant notamment 
que la MRC s’engage à ce que la MCVG ne fasse pas défaut de remplir 
l’un ou l’autre des termes, conditions et obligations qui lui incombent en 
vertu de la convention signée avec le MCC. 

 
Adoption – Règlement numéro 2016-293 « Modifiant le règlement numéro 2009-
207 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 
d’urgence 9-1-1 pour les territoires non organisés »  
 
 Conformément au suivi demandé par le MAMOT, une résolution a été 

adoptée afin d’adopter le règlement 2016-293 « Modifiant le règlement 
numéro 2009-207 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1 pour les territoires non 
organisés» tel que présenté. 

 
Modification de la résolution 2015-R-AG350 – Ajout de M. Robert Coulombe au 
titre de membre du comité ad hoc sur la Cour municipale 
 
 Il a été résolu de modifier la résolution 2015-R-AG350 afin d’ajouter 

M. Robert Coulombe à titre de membre du comité ad hoc sur la Cour 
municipale. 

 

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 16 mars au 19 avril 
2016. 

 

Protection contre les incendies 
 

Comité sécurité-incendie – Nomination de monsieur Stéphane Hamel en 
remplacement de monsieur Yvon Blanchard au poste de représentant des 
directeurs généraux  
 

 Une résolution a été adoptée afin de nommer M. Stéphane Hamel, 
directeur général de la municipalité de Denholm, au poste de 
représentant des directeurs généraux au sein du CSI de la MRCVG. 
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Remerciements à Monsieur Yvon Blanchard  
 

 Adoption d’une résolution unanime afin de remercier Monsieur Yvon 
Blanchard pour son implication au sein du comité de Sécurité incendie 
de la MRCVG à titre de représentant des directions locales de la MRC. 
 

Nomination des techniciens en évaluation – Officiers désignés à l’application de 
la règlementation en lien avec le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie dans les territoires non organisés 
 

 Il a été résolu de nommer les techniciens en évaluation de la MRC aux 
fins de l’application de la règlementation en vigueur dans les TNO en lien 
avec le schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

 

Hygiène du milieu et environnement 
 

Dépôt pour information – Rapport de la Commission de consultations publiques 
tenues dans le cadre du PGMR  
 
Dépôt pour information – Projet de Plan de gestion des matières résiduelles 
modifié – Inclusion d’une mention relative au rapport de la Commission de 
consultations publiques tenues dans le cadre du PGMR  
 
Rescision de la résolution 2016-R-AG087 et annulation de l’avis de motion 2016-
292 « Projet de règlement d’emprunt – Travaux de réparation au Centre de 
traitement des boues de fosses septiques » 
 

 Une résolution a été adoptée afin de rescinder la résolution 2016-R-AG087 
et d’annuler l’avis de motion 2016-292 « Projet de règlement d’emprunt – 
Travaux de réparation au Centre de traitement des boues de fosses 
septiques ». 

Note au procès-verbal – Dépôt pour information – Rapport annuel 2015 – Centre 
de transfert des matières résiduelles et Écocentre de La Vallée-de-la-Gatineau  
 
 

Aménagement et Développement 
 
Nomination de Robert Baillargeon, inspecteur – territoires non organisés et 
soutien régional, à titre de technicien en aménagement du territoire et 
fonctionnaire désigné responsable de l’application des règlements en TNO pour 
la MRCVG  
 
 Le Conseil a résolu de nommer M. Robert Baillargeon, inspecteur – 

territoire non organisé et soutien régional, à titre de fonctionnaire désigné 
responsable de l’application des règlements en vigueur et à intervenir 
dans les territoires non organisés de la MRCVG. 
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Nomination de Félix Nadeau Rochon à titre de fonctionnaire désigné 
responsable de l’application des règlements en TNO  
 

 Les membres du Conseil ont résolu de nommer M. Félix Nadeau Rochon à 
titre de fonctionnaire désigné responsable de l’application des 
règlements en vigueur et à intervenir dans les TNO. 

Parc linéaire – Nomination des patrouilleurs monsieur Sylvain Marchand, 
monsieur Christian Houle et madame Joanne Matthews à titre d’officiers 
assermentés chargés de l’application des règlements sur le Parc linéaire pour la 
saison estivale 2016 
 
 Adoption d’une résolution afin de nommer M. Sylvain Marchand, 

M. Christian Houle et Mme Joanne Matthews, à titre d’officiers 
assermentés chargés de l’application des règlements sur le Parc linéaire 
pour la saison estivale 2016. 

Table de développement social – Liste de souhaits  
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’adopter la liste de souhaits 

présentée par la Table de développement social de la MRCVG et de 
donner le mandat à cette dernière d’établir une priorisation parmi cette 
liste afin de proposer des actions dans des domaines ciblés. 
 

Table de développement social – Structure  
 
 Les membres du Conseil ont résolu de nommer Mme Julie Jolivette, 

mairesse de Bois-Franc, de même que Mme Chantal Lamarche, mairesse 
de Cayamant et M. Michel Merleau, préfet, à titre de représentants de la 
MRCVG au sein de la table de développement social et d’adopter la 
structure proposée pour la Table de développement social. 

 
Autorisation de signature – Bail des lieux d’accueil touristique (Grand-Remous, 
Aumond, Low) 
 
 Adoption d'une résolution afin d’autoriser le préfet ainsi que la directrice 

générale de la MRCVG à signer, pour et au nom de la MRC, un bail 
respectivement avec les municipalités de Grand-Remous, Aumond et 
Low, aux conditions prévues à ces baux, pour la location de locaux où 
seront situés les bureaux d’accueil touristique dans ces municipalités pour 
la saison estivale 2016. 
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Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Modification de la 
résolution 2016-R-AG057 – Nomination de M. Dominic Lauzon au titre de 
responsable de la transmission des documents requis pour la confection des 
plans d’action annuels et des rapports annuels pour la durée de la présente 
entente 
 
 Le Conseil de la MRC a résolu de modifier la résolution 2016-R-AG057 afin 

de nommer M. Dominic Lauzon, en remplacement de M. Denis Côté, au 
titre de responsable de la production et de la transmission des documents 
requis pour la confection des Plans d’action annuels du PADF et de ses 
rapports annuels, pour la durée de l’entente en vigueur. 

 
Programme d’aménagement durable des forêts – Adoption du Tableau 1 et du 
Tableau 2 « Réalisation d’interventions ciblées » – Plan d’action 2016-2017 
 

 Il a été résolu d’adopter le Tableau 1 du Plan d’action 2016-2017 du PADF 
ainsi que le Tableau 2 « Réalisation d’interventions ciblées » et d’autoriser 
la transmission de ceux-ci au coordonnateur de la Table régionale GIRT 
de l’Outaouais, responsable régional du PADF, le tout conditionnel et sous 
réserve de la confirmation des sommes disponibles dans le cadre de ce 
programme pour l’année 2016-2017 par le MFFP. 

Fonds de développement des territoires – Adoption des priorités 
d’intervention 2016-2017 
 
 Le Conseil a approuvé la liste des priorités d’intervention établies pour 

l’année 2016-2017, conformément à l’entente d’utilisation des sommes 
provenant du Fonds de développement des territoires. 

 
Financement des projets structurants – Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie 
   

 Les membres ont adopté une résolution confirmant le financement de 
projets structurants, approuvés dans le cadre de l’application de la 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de 
vie. 

Octroi de montants dans le cadre du Programme d’aménagement durable des 
forêts (PADF) pour l’année 2015-2016 
   

 Adoption d’une résolution afin d’approuver la répartition des montants 
aux projets recommandés dans le cadre du PADF pour l’année 2015-
2016. 
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Remplacement temporaire de Mme Jennifer Nolan au Conseil d’administration 
de Loisir Sport Outaouais (LSO) 
 
 
 Il a été résolu de nommer temporairement Mme Caroline Marinier au titre 

de représentante de la MRCVG au conseil d’administration de Loisir Sport 
Outaouais, pendant l’absence de Mme Jennifer Nolan. 
 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil 
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

aura lieu le mardi 17 mai 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. 

 


