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des établissements de plein air du Québec, M. John Mackay, de prioriser
la relocalisation de l’aire de service du Domaine pour l’année 2017, en
référence aux préoccupations soulevées dans la résolution 2015-R-AG351
adoptée par le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.
Suivis – Route Maniwaki-Témiscamingue


Adoption d’une résolution afin de demander aux différents intervenants
concernés par la Route Maniwaki-Témiscamingue de réactiver le dossier
afin qu’une solution permanente à la problématique du transport lourd
puisse être mise en place.

Appui à la résolution 2016-05-152 de la municipalité de Lac Ste-Marie –
Commémoration de Monsieur Réjean Lafrenière


Il a été résolu à l’unanimité des membres présents d’appuyer la résolution
2016-05-120 adoptée par le conseil de la municipalité de Lac Ste-Marie
afin de demander aux autorités gouvernementales compétentes de
nommer l’autoroute 5 « Autoroute Réjean Lafrenière » en l’honneur de
celui-ci, à titre de commémoration.

Participation au calendrier-concours annuel 2017 de la radio CHGA


Les membres du Conseil ont résolu de verser la somme de 575 $, taxes en
sus, à la Radio communautaire CHGA pour l’élaboration et la diffusion de
son calendrier-concours de l’année 2017 et de demander la possibilité,
pour la MRC, d’être inclus à une page mensuelle plutôt qu’à la pagecouverture dudit calendrier.

Modification de la résolution 2016-R-AG114 « Appui – Liaison des travailleurs –
Autobus Gatineau » – Précisions pour le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports


Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin de modifier la
résolution 2016-R0AG114 adoptée par le Conseil de la MRCVG pour y
inclure les précisions demandées par MTMDET afin de bénéficier du
programme d’aide au développement du transport collectif.

Confirmation – Nomination des employés du service de l’Évaluation de la
MRCVG au titre de représentant de l’évaluateur de la MRC, aux fins de
l’application des dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale


Il a été résolu de confirmer la nomination des employés du service de
l’Évaluation de la MRCVG au titre de représentant de l’évaluateur de la
MRC, pour certaines tâches précises déterminées ou à être déterminées
par la direction générale de la MRC, aux fins de l’application des
dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale.
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Octroi de mandat à un procureur – Dossier 550-17-009137-165 – Règlements
2015-278 et 2015-279


Adoption d’une résolution afin d’octroyer un mandat à la firme d’avocats
Lavery, pour le suivi des procédures signifiées dans le dossier 550-17009137-165.

Application de la loi
Cour municipale – Autorisation de signature - Bail entre la Société québécoise
des infrastructures, la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et le ministère de la
Justice – Utilisation d’une salle d’audience et d’espaces nécessaires au Palais de
Justice de Maniwaki


Les membres ont résolu d’autoriser le préfet Michel Merleau ainsi que la
directrice générale Lynn Kearney à signer, pour et au nom de la MRC, un
bail avec la Société québécoise des infrastructures et le ministère de la
Justice, confirmant les modalités relatives au lieu où siègera la Cour
municipale de la MRC des Collines-de-l’Outaouais sur le territoire de la
MRCVG, lorsque toutes ces modalités auront été confirmées.

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 18 mai au 21 juin 2016.

Ressources humaines
Entérinement – Embauche des préposés à l’information et à l’accueil touristique
– Saison estivale 2016


Une résolution a été adoptée afin d’entériner l’embauche des préposés
à l’accueil touristique, pour le bureau d’information touristique de
Maniwaki et les bureaux d’accueil touristique d’Aumond, Grand-Remous
et Low, pour la saison estivale 2016.

Autorisation – Processus de dotation – Remplacement temporaire à la direction
des ressources financières, humaines et matérielles


Il a été résolu d’autoriser la direction générale de la MRC à débuter un
processus de dotation pour le remplacement temporaire de la directrice
des ressources financières, humaines et matérielles.
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Entérinement – Embauche de M. Luc Dallaire – Remplacement temporaire au
poste d’opérateur au Centre de traitement des boues de fosses septiques


Adoption d’une résolution afin d’entériner l’embauche de M. Luc
Dallaire, pour un remplacement temporaire au poste d’opérateur au
Centre de traitement des boues de fosses septiques.

Protection policière
Note au procès-verbal – Programme de parrainage de la Sûreté du Québec


Les membres ont été informés de modifications apportées au programme
de parrainage de la Sûreté du Québec, lesquelles seront transmises
directement par la SQ.

Note au procès-verbal – Mise à jour des plans de mesures d’urgence


Une demande sera envoyée aux municipalités locales afin de leur
souligner l’importance d’informer la SQ lors de mise à jour des plans de
mesures d’urgence, particulièrement en ce qui a trait à la liste des
ressources à contacter en cas d’urgence.

Protection contre les incendies
Renouvellement – Protocole d’entente de gestionnaire de formation – École
nationale des pompiers du Québec – Autorisation de signature


Il a été résolu d’autoriser le renouvellement d’un protocole d’entente
avec l’École nationale des pompiers du Québec relatif à la gestion de la
formation par la MRCVG.

Demande à l’École nationale des pompiers du Québec – Reconnaissance de la
MRCVG au titre de gestionnaire de formation pour le programme Officier non
urbain


Les membres ont résolu d’autoriser la présentation d’une demande à
l’École nationale des pompiers du Québec afin que soit ajouté, à
l’entente intervenue avec la MRC, le rôle de gestionnaire de formation
du programme Officier non urbain pour les pompiers du territoire de la
Vallée-de-la-Gatineau.
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Autorisation de signature – Entente avec la MRC des Laurentides – Gestion de la
formation du programme Officier non urbain


Une résolution a été adoptée afin d’autoriser Mme Lynn Kearney,
directrice générale de la MRC, à signer pour et au nom de la MRC, une
Entente relative à la gestion de la formation du programme officier non
urbain avec la MRC des Laurentides.

Hygiène du milieu et environnement
Demande de subvention – Programme d’aires publiques municipales de la
Table pour la récupération hors foyer


Le Conseil de la MRCVG a résolu d’autoriser le service de l’hygiène du
milieu-Environnement à entreprendre les démarches nécessaires pour
l’obtention de la subvention de la Table de récupération hors foyer pour
les îlots demandés par les municipalités intéressées pour l’année 2016.

Avis de motion – Projet de règlement d’emprunt 2016-294 – Travaux nécessaires
à l’installation de l’ouvrage de captation des eaux de ruissellement des enclos
de CRD et frais relatifs au remplacement du camion remorque – Centre de
transfert des matières résiduelles et Écocentre


Dépôt d’un avis de motion en vue de la présentation ultérieure d’un
règlement d’emprunt portant le numéro 2016-294 concernant les travaux
nécessaires à l’installation de l’ouvrage de captation des eaux de
ruissellement des enclos de CRD et des frais relatifs au remplacement du
camion remorque au Centre de transfert des matières résiduelles et
Écocentre.

Aménagement et Développement
Appui à l’Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec –
Projet de règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs


Adoption d’une résolution afin d’appuyer la résolution No CA-16-05-01
adoptée par l’Association des gestionnaires régionaux des cours du
Québec afin de demander au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs d’exclure de son projet de règlement la tarification reliée à
l’exploitation de la faune, les interventions des MRC ou des citoyens
lorsque ces dernières sont effectuées en vertu des articles 103 à 110 de la
Loi sur les compétences municipales.
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Appui à Collectif Bois – Nouvelles orientations du programme ACCORD


Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG autorise le monsieur le préfet
Michel Merleau à transmettre une lettre d’appui à Collectif Bois
relativement aux nouvelles orientations du programme ACCORD.

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


Les membres du Conseil ont résolu de verser une aide financière à sept
(7) projets dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie, en vertu des sommes disponibles via le
Fonds de développement des territoires, sous réserve de certaines
conditions.

Table de développement social – Remplacement de la coordination


Adoption d’une résolution afin d’autoriser la direction générale de la
MRC à entreprendre les démarches nécessaires à la recherche d’un
contractuel pour la coordination de la Table de développement social et
à octroyer un contrat en ce sens, en respect des budgets prévus à cette
fin.

Célébration de la Journée nationale des autochtones le 21 juin 2016


Les membres du Conseil ont résolu de souligner le patrimoine unique, la
diversité culturelle et les réalisations remarquables des Premières Nations,
des Inuit et des Métis à l’occasion de la Journée nationale des
Autochtones célébrée annuellement le 21 juin.

Certificat de conformité – Règlement modificateur 354-66 – Municipalité de
Déléage


Il a été résolu d’approuver le règlement modificateur numéro 354-66,
modifiant le règlement de zonage 354 concernant la modification des
usages dans la zone urbaine U-211, adopté par le conseil de la
municipalité de Déléage et de demander à la directrice générale ou à la
greffière d’émettre un certificat de conformité à cet effet.

Certificat de conformité – Règlement modificateur 355-67 – Municipalité de
Déléage


Il a été résolu d’approuver le règlement modificateur numéro 355-67,
modifiant certaines dispositions du règlement de lotissement numéro 355,
adopté par le conseil de la municipalité de Déléage et de demander à
la directrice générale ou à la greffière d’émettre un certificat de
conformité à cet effet.
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Demande de modification au plan de développement de la villégiature –
Inclusion du secteur du lac Achigan


Suite à une demande présentée par la municipalité de Déléage, une
résolution a été adoptée afin de modifier le plan de développement de
la villégiature pour y inclure le secteur du lac Achigan.

Agriculture
Nomination de Mme Chantal Leduc – Poste d’observateur pour le suivi du PDZA
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau – Conseil d’administration de l’UPA
Vallée-de-la-Gatineau


Il a été résolu de nommer Mme Chantal Leduc au titre de représentante
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau au sein du conseil
d’administration de l’UPA Vallée-de-la-Gatineau, pour agir comme
observateur pour le suivi du PDZA.

Terres publiques intramunicipales
Rencontre du comité multiressources du 20 juin 2016 – Suivi – Plan et devis –
Accès permanent à la Baie Newton


Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’autoriser le service
des TPI de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau à participer aux frais
associés à l’étude de faisabilité proposée par la municipalité de Lac SteMarie pour un accès permanent au secteur de la Baie Newton, selon le
principe d’utilisateur-payeur.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 16 août 2016 à 18 heures

BON ÉTÉ À TOUS !

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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