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Adoption des prévisions budgétaires 2017 du GUTACVG


Le Conseil a résolu d’adopter les prévisions budgétaires 2017 du GUTACVG telles que présentées.

Adoption du Plan révisé de développement du transport collectif 2016 de la
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau – Programme d’aide gouvernementale à
l’amélioration des services en transport collectif


Le Conseil a résolu d’adopter le Plan de développement du transport
collectif (révisé 2016) de la MRCVG, tel que proposé par le GUTAC-VG.

Autorisation – Entente de virement du Fonds Hydro-Québec au budget des TNO
de la MRCVG – Remboursement du déficit financier accumulé


Il a été résolu que le Conseil de la MRC autorise le virement au 31
décembre 2016 d’une somme maximale de 93 119 $ aux TNO de la MRC
via le Fonds Hydro-Québec.

Octroi de contrat et autorisation de signatures – Déneigement bretelle d’accès
« Le Domaine » - Hiver 2016-2017


Les membres du Conseil ont résolu d’octroyer un contrat à Constructions
du Saint-Laurent ltée, aux fins du déneigement de la bretelle d’accès le
Domaine pour la saison hivernale 2016-2017.

Demande au gouvernement fédéral – Nomination d’un ministre responsable des
régions rurales du Canada


Il a été unanimement résolu de demander au gouvernement fédéral de
nommer un ministre responsable des régions rurales du Canada.

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 21 septembre au 18
octobre 2016.

Financement par billets d’emprunt – Règlement d’emprunt 2004-154 –
Adjudication


Une résolution a été adoptée afin de confirmer que la MRC accepte
l’offre qui lui a été faite de la Banque Royale du Canada pour son
emprunt par billets en date du 25 octobre 2016, effectué en vertu du
règlement d’emprunt numéro 2004-154.
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Financement par billets d’emprunt – Règlement d’emprunt 2004-154 –
Concordance et courte échéance


Une résolution a été adoptée afin de confirmer la réalisation de l’emprunt
par billet et du remboursement prévu au règlement d'emprunt numéro
2004-154 par la MRC.

Sécurité publique – Protection policière
Entérinement – Octroi de mandat à Me Martin Gosselin – Révision des
règlements uniformisés


Il a été résolu que le Conseil de la MRC entérine le mandat octroyé à Me
Martin Gosselin pour la révision des sept (7) règlements uniformisés
applicables par la Sûreté du Québec dans la MRC de La Vallée-de-laGatineau, dans le cadre du processus d’adhésion à la Cour municipale
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Adoption – Rapport annuel d’activités du comité de Sécurité publique de la
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars
2016


Les membres du Conseil ont résolu d’adopter le rapport annuel
d’activités du comité de Sécurité publique de la MRC de La Vallée-de-laGatineau pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 tel que
présenté pour transmission de ce rapport au ministère de la Sécurité
publique.

Autorisation – Démarches relatives à l’obtention d’un projet cadet auprès de la
Sûreté du Québec pour la saison estivale 2017


Adoption d’une résolution afin d’autoriser le service concerné de la MRC
à entreprendre les démarches relatives à l’obtention d’un projet cadet
avec la Sûreté du Québec afin de connaître les modalités relatives à un
tel projet et les coûts associés à celui-ci.

Information – Demande aux municipalités locales – Contrôle animalier


Note au procès-verbal afin de demander aux municipalités locales de
réviser les procédures en place quant au contrôle animalier disponible sur
leur territoire afin d’en informer la Sûreté du Québec.

Information – Transmission de la liste des parrains SQ


Note au procès-verbal afin d’informer les municipalités locales de la liste
des parrains de la SQ mise à jour.
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Protection contre les incendies
Entente relative à la protection contre l’incendie prévoyant la fourniture de
services intervenue entre la Municipalité de Grand-Remous et la Municipalité
régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau dans ses TNO – Modification
de l’Annexe A « Tarifs applicables »


Le Conseil de la MRCVG a résolu d’autoriser la modification de l’Annexe
A « Tarifs applicables » de l’Entente relative à la protection contre
l’incendie prévoyant la fourniture de services intervenue entre la
municipalité de Grand-Remous et la MRCVG afin d’y apporter certaines
modifications.

Autorisation de signature – Entente de fourniture de services à la compagnie
PSM Gestion de risques – Gestion du programme de formation Officiers non
urbains


Résolution adoptée afin d’autoriser la signature d’une entente entre la
MRCVG et PSM Gestion de risques pour la gestion de la formation ONU
par la MRC pour des pompiers hors MRC, en respect des conditions
prévues à l’entente, qui incluent notamment une reddition de comptes
par PSM Gestion de risques ainsi qu’une facturation par la MRC.

Information - Disponibilité du Centre d’entraînement pour la formation des
pompiers aux tarifs fixés par l’ENPQ


Note au procès-verbal afin d’informer les municipalités locales de la
disponibilité du Centre d’entraînement du Regroupement du Nord, situé
dans la municipalité de Grand-Remous, qui peut être utilisé pour la
formation et l’entraînement des pompiers, aux tarifs fixés par l’ENPQ.

Avis de motion – Règlement 2016-302 – Tarification applicable pour la gestion de
la formation ONU offerte à des tiers


Un avis de motion a été déposé pour adoption à une séance ultérieure
du Règlement 2016-302 concernant la tarification applicable pour la
gestion de la formation ONU offerte à des tiers.

Hygiène du milieu - Environnement
Adoption du règlement 2016-297 « Abrogeant et remplaçant le règlement 2006180 et édictant le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de La
Vallée-de-la-Gatineau »
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Les membres ont résolu d’adopter le Règlement 2016-297 « Abrogeant et
remplaçant le règlement 2006-180 et édictant le Plan de gestion des
matières résiduelles de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau ».

Autorisation de signatures – Protocole d’entente avec le Centre de tri des
matières recyclables Tricentris pour 2017-2022


Une résolution a été adoptée afin d’autoriser la signature du nouveau
protocole d’entente proposé par Tricentris (Centre de tri des matières
recyclables) pour les années 2017 à 2022, aux conditions prescrites à
l’entente.

Lancement du processus pour la vente de l’ancien camion de déplacement de
remorques de l’Écocentre de la MRCVG


Il a été résolu d’autoriser le lancement d’un processus pour la vente de
l’ancien camion de déplacement de remorques de l’Écocentre de la
MRCVG et d’autoriser madame la directrice générale Lynn Kearney à
procéder à la vente.

Aménagement et Développement
Projet de Règlement modificateur 2016-300 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 de l’affectation Forestière couvrant
les lots 4 943 848, 4 944 887, 4 943 863, 4 943 894 et 4 945 015 dans la municipalité
de Denholm


Adoption du projet de Règlement modificateur 2016-300 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 de
l’affectation Forestière couvrant les lots 4 943 848, 4 944 887, 4 943 863, 4
943 894 et 4 945 015 dans la municipalité de Denholm.

Projet de Règlement modificateur 2016-299 modifiant le Règlement no. 97-43
édictant le schéma d’aménagement de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
en vigueur et portant sur une modification de l’affectation à vocation
dominante Forestière pour une affectation à vocation Industrielle dans la
municipalité de Denholm.


Adoption du projet de Règlement modificateur 2016-299 modifiant le
Règlement no 87- 43 édictant le schéma d’aménagement de la MRC de
La Vallée-de-la-Gatineau en vigueur et portant et portant sur une
modification de l’affectation à vocation dominante Forestière pour une
vocation industrielle dans la municipalité de Denholm.
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Appui et financement du projet Vélo-Ski de fonds 2017-2019 de Tourisme
Outaouais.


Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG appuie le projet Vélo-Ski de
fonds 2017-2019 de Tourisme Outaouais et octroie une aide financière
répartie sur une période de trois ans, soit de 2017 à 2019, pour la
réalisation du projet.

Organisation d’un colloque annuel en tourisme pour la MRC de La Vallée-de-laGatineau.


Les membres du Conseil ont autorisé l’octroi d’un montant au service de
Développement économique de la MRC, via le Fonds « Appui aux milieux
ruraux », pour l’organisation d’un colloque annuel touristique.

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
deux projets structurants 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.

Appui au projet « Sortir des sentiers battus » présenté par le PERO – Demande à
Tourisme Outaouais et au programme FPC


Une résolution a été adoptée afin d’appuyer la demande présentée à
Tourisme Outaouais ainsi qu’au programme FPC par le PERO pour leur
projet « Sortir des sentiers battus ».

Appui – Inclusion de l’Outaouais au Programme d’aide financière de soutien au
chaulage et au drainage des terres


Résolution adoptée afin de demander au ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation d’inclure la région de l’Outaouais au
Programme d’aide financière de soutien au chaulage et au drainage des
terres.

Projet des 3 MRC – Vallée-de-la-Gatineau, Pontiac et Témiscamingue – Cap sur
l’Ouest québécois


Les membres ont résolu d’autoriser la MRC à contribuer financièrement à
la réalisation d’une étude sur les retombées possibles dans le cadre du
projet « Cap sur l’Ouest québécois », conditionnellement à ce que les
deux autres MRC impliquées dans le dossier investissent pour le même
montant.
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Autorisation de signature – M. Joël Lacroix, ingénieur au service de génie
municipal de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau – Demande de certificat
d’autorisation au MDDELCC pour des travaux de réfection et d’asphaltage sur le
Parc linéaire de la MRCVG, tronçon Messines-Gracefield


Il a été résolu d’autoriser monsieur Joël Lacroix, ingénieur au service de
génie municipal de la MRC, à présenter et à signer pour et au nom de la
MRC une demande de certificat d’autorisation du MEDDLCC, pour des
travaux de réfection et d’asphaltage sur le Parc linéaire de la MRCVG, sur
le tronçon Messines-Gracefield.

Règlement numéro 2016-289 – Décrétant un investissement de 1 500 000 $ et un
emprunt du même montant visant la réfection et l’agrandissement du Parc
linéaire – Modification de l’article 3


Une résolution a été adoptée afin de modifier l’article 3 du Règlement
numéro 2016-289 afin de le remplacer par un nouvel article 3 incluant une
Annexe A présentant une estimation détaillée des coûts du projet.

Règlement numéro 2016-294 – Décrétant un investissement de 150 000 $ et un
emprunt du même montant visant des travaux de captation des eaux de
ruissellement des enclos de CDR et l’acquisition de matériel pour l’exploitation
de l’Écocentre – Modification de l’article 3 et de l’article 5


Une résolution a été adoptée afin de modifier l’article 3 et l’article 5 du
Règlement 2016-294 afin de le remplacer par un nouvel article 3 incluant
une Annexe A et une Annexe B présentant une estimation détaillée des
coûts et la compilation des dépenses afférentes au projet, et par un
nouvel article 5 précisant le mode de répartition des dépenses.

Terres publiques intramunicipales
Renouvellement de la Convention de Gestion territoriale 2016-2021 – Autorisation
de signature


Les membres ont résolu d’autoriser le renouvellement de la Convention
de Gestion territoriale pour la période 2016-2021, tel qu’exigé par le MERN
et le MFFP.

Octroi de contrat – Vente de bois sur pieds – Secteur Gracefield – Grand lac à
l’Ours


Les membres ont résolu d’annuler l’appel de proposition réalisé pour un
contrat de vente de bois sur pieds dans le secteur du Grand lac à l’Ours à
Gracefield et de rejeter les soumissions reçues.
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Octroi de contrat – Recherche de prix pour entretien de plantation – Secteur
Messines (Lac des Cèdres, 19 ha) et secteur Low (Doyle, 21 ha)


Adoption d’une résolution afin d’autoriser l’octroi du contrat d’entretien
de plantation des secteurs Messines-Lac des Cèdres et Low-Doyle à la
Société Sylvicole de la Haute-Gatineau, aux conditions prescrites au
contrat.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mercredi 23 novembre 2016 à 18 heures
La séance ordinaire du 23 novembre 2016 se déroulera
aux bureaux de la MRC situés au 186 rue King à Maniwaki.
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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