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Les mem
mbres du Conseil ont résolu d’au
utoriser monsieur le prréfet Miche
el
Merleau ainsi que madame
m
la
a directrice
e générale Lynn Kearn
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VG, une en tente d’aid
de financiè
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r
de
d motone
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a Haute-Ga
atineau, Le
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Ours Blan
ncs inc., afin de fixer les conditio
ons en con
ntrepartie d
desquelles la
a
MRC verrsera aux Ours
O
Blancs Inc.
I
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de financiè
ère spéciale
e destinée à
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Véloroute des Draveurs ».

Appu
ui à la municipalité
m
de Caya
amant – D
Demande de modification au
ux
proc
cédures d’in
ntervention d’Hydro-Q
Québec


Le Conse
eil a résolu
u d’appuye
er la résolu tion 2016-0
08-143 ado
optée par le
Conseil de la mu
unicipalité de Caya
amant afin
n de dem
mander une
modifica
ation des procédures
p
s d’interve
ention à H
Hydro-Québ
bec lors de
pannes dans
d
les mu
unicipalités rurales.

ption – Règ
glement 201
16-295 « Mo
odifiant le rè
èglement 2
2011-225 co
oncernant le
Adop
Code
e d’éthique et de déontologie
d
e applicab
ble au préffet de la M
MRC de La
a
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ée-de-la-Ga
atineau »
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ption – Règ
glement 201
16-296 « Mo
odifiant le rè
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oncernant le
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e d’éthique
e et de dé
éontologie des emplo
oyés de la Municipalitté régionale
de comté de La
a Vallée-de
e-la-Gatineau »
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Nomination de Madame Véronique Denis au conseil d’administration Connexion
fibre Picanoc – Remplacement temporaire de madame Claude-Ann Langevin


Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG désigne Mme Véronique Denis
au titre de représentante de la MRC au sein du conseil d’administration
de Connexion fibre Picanoc, en remplacement temporaire de
Mme Claude-Ann Langevin et ce, à partir du 15 octobre 2016 pour une
durée de douze mois.

Octroi de contrat – Appel d’offres sur invitation 160815 – Captage et traitement
des eaux de ruissellement des enclos de béton de l’Écocentre l


Adoption d’une résolution afin d’octroyer le contrat 160815 à la
compagnie Excavatech J.L., conditionnellement à l’entrée en vigueur du
règlement d’emprunt numéro 2016-294.

Appui – Réalisation de la Route Maniwaki-Témiscamingue


Les membres ont résolu d’appuyer la demande transmise au
gouvernement relativement à la réalisation de la Route ManiwakiTémiscamingue.

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 17 août au 20
septembre 2016.

Évaluation
Report de la date du dépôt de rôles d’évaluation en vertu de l’article 71 de la
Loi sur la fiscalité municipale


Il a été résolu de fixer la date du dépôt des rôles des municipalités de
Bouchette, Denholm, Low, Maniwaki, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau et
des territoires non organisés au 1er novembre 2016.

Ressources humaines
Autorisation d’embauche – Remplacement de la directrice des ressources
financières, humaines et matérielles


Le Conseil de la MRCVG a résolu d’entériner l’embauche de Monsieur
Alain Cousineau pour le remplacement de la directrice des ressources
financières humaines et matérielles, pour une durée approximative de
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quatorze (14) mois, selon les conditions de travail en vigueur à la Politique
du personnel de la MRCVG.

Hygiène du milieu - Environnement
Autorisation – Acquisition d’équipement servant à déplacer les remorques sur le
site du Centre de transfert et Écocentre


Une résolution a été adoptée afin d’autoriser l’acquisition du « Shunter
2011 Capacity » de la compagnie Camions A & R Dubois,
conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt
numéro 2016-294.

Aménagement et Développement
Avis de motion


Un avis a été donné qu’un projet de règlement modificateur du schéma
d’aménagement de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau portant le
numéro 2016-299 et visant la modification d’une partie de l’affectation
forestière par l’affection industrielle dans la municipalité de Denholm sera
déposé pour adoption à une séance ultérieure.

Avis de motion


Un avis a été donné qu’un projet de règlement modificateur du schéma
d’aménagement de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau portant le
numéro 2016-300 et visant la modification d’une partie de l’affectation
forestière par une affectation récréative dans la municipalité de Denholm
sera déposé pour adoption à une séance ultérieure.

Avis de motion


Un avis a été donné qu’un projet de règlement modificateur du schéma
d’aménagement de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau portant le
numéro 2016-301 et visant la modification d’une partie de l’affectation
forestière par l’affection industrielle dans la municipalité de Cayamant
sera déposé pour adoption à une séance ultérieure.

Appui à la résolution 2016-07-361 de la Ville de Gracefield – Demande
d’installation d’une tour cellulaire au chemin Montfort


Les membres du Conseil ont unanimement résolu d’appuyer la résolution
2016-07-361 adoptée par la Ville de Gracefield afin de demander aux
compagnies de télécommunication d’installer une tour cellulaire au
chemin Montfort, afin d’améliorer les ondes cellulaires de ce secteur.
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Adoption – Modification de la Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie – Volet Fonds de contribution


Il a été résolu d’adopter la Politique modifiée de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie, disponible sur le site Internet
de la MRC.

Autorisation de signature – Avenants FLI et contrat de cession d’actifs de la
Société de diversification économique de l’Outaouais


Adoption d’une résolution afin d’autoriser Monsieur Michel Merleau,
Préfet de la MRC, à signer tous les avenants concernant le Fonds local
d’investissement de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.

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


Les membres ont résolu d’autoriser le versement d’une aide financière à
un projet structurant dans le cadre de la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie et en vertu des sommes
disponibles via le Fonds de développement des territoires, sous réserve de
certaines conditions.

Liquidation et dissolution de la société Gestion Fonds Soutien Outaouais Inc. –
Autorisation de la signature du préfet de tous les documents légaux pour la
dissolution et la liquidation de la Société Gestion Fonds Soutien Outaouais Inc.


Une résolution a été adoptée afin d’autoriser la liquidation et la dissolution
de la Société en commandite Fonds Soutien Outaouais, S.E.C., et
d’autoriser le préfet M. Michel Merleau à signer tous les documents légaux
pour la liquidation et la dissolution du Fonds Soutien Outaouais, S.E.C.

Liquidation et dissolution de la société en commandite Fonds Soutien Outaouais,
S.E.C. – Autorisation de la signature du préfet de tous les documents légaux pour
la dissolution et la liquidation de la Société en commandite Fonds Soutien
Outaouais, S.E.C.


Une résolution a été adoptée afin d’autoriser la liquidation et la dissolution
de la Société en commandite Fonds Soutien Outaouais, S.E.C., et
d’autoriser le préfet M. Michel Merleau à signer tous les documents légaux
pour la liquidation et la dissolution du Fonds Soutien Outaouais, S.E.C.

Octroi de contrat – Coordonnateur de la Table de développement social


Les membres ont résolu d’octroyer un contrat à Mme Chantal Rondeau,
du 1er octobre 2016 au 31 mars 2018, aux conditions déterminées au
contrat, le tout conditionnel au financement du CISSSO.
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Certificat de conformité – Règlement modificateur 192 – Municipalité de BoisFranc


Il a été résolu d’approuver le règlement modificateur numéro 192,
modifiant le règlement de zonage 78660, adopté par le conseil de la
municipalité de Bois-Franc et de demander à la directrice générale ou à
la greffière d’émettre un certificat de conformité à cet effet.

Note au procès-verbal – Dépôt du rapport d’activités 2016 – Réseau des lieux
d’accueil touristique de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau


Les membres ont été invités à prendre connaissance du rapport
d’activités 2016 du Réseau des lieux d’accueil touristique de la MRC de
La Vallée-de-la-Gatineau.

Terres publiques intramunicipales
Autorisation de signature – Entente avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais –
Gestion d’un chantier TPI par la MRCVG


Les membres ont résolu d’autoriser Mme Lynn Kearney, directrice
générale de la MRC, à signer une entente à venir avec la MRC des
Collines-de-l’Outaouais afin d’autoriser la gestion d’un chantier forestier
de la MRCCO par le service des TPI de la MRCVG.

Octroi de contrat – Entretien de plantation – Secteur Aumond (CAAF) et secteur
Grand-Remous (CFP)


Adoption d’une résolution afin d’autoriser l’octroi du contrat d’entretien
de plantation des secteurs Aumond-CAAF et Grand-Remous-CFP à
l’Office des Producteurs de Bois de la Gatineau, aux conditions prévues
au contrat.

Varia pour information
Mise en ligne du nouveau site Internet de la MRC et d’outils de communication
le 27 septembre 2016

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 18 octobre 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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