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Les mem
mbres du Conseil on
nt résolu à l’unanimiité de demander au
gouverne
ement du Québec de verser les sommes prévues au Fond
ds
d’appui au rayonne
ement des régions auxx MRC du Q
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Le Conse
eil a résolu d’adopter le budget des territoires non org
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l’exercice financier 2017.
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e Conseil de la MRCVG
G fixe pourr l’année 20
017, pour le
es
territoiress non orga
anisés de la
a Municipa
alité région
nale de co
omté de La
a
Vallée-de-la-Gatine
eau le tauxx général d
de la taxe ffoncière à 0,8488 $ du
100 $ d’’évaluation
n foncière afin de couvrir less dépenses ordinaire
es
prévues au budget.

ouvellemen
nt – Adhéssion à l’Union des municipalittés du Qu
uébec pou
ur
Reno
l’ann
née 2017


Le Conse
eil a résolu de
d renouve
eler son adh
hésion à l’U
Union des m
municipalité
és
du Québ
bec pour l’a
année 2017
7.
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Renouvellement – Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour
l’année 2017


Le
Conseil
a
résolu
de
renouveler
son
adhésion
la fédération québécoise des municipalités pour l’année 2017.

à

Autorisation – Modification à l’entente à intervenir avec la Ville de Gracefield –
Projet de salle commune de rencontre – Suivi de la résolution 2016-R-AG015


Le Conseil a résolu que soit apportée une modification à l’entente à
intervenir avec la Ville de Gracefield concernant l’utilisation d’une salle
commune de rencontre, pour y inclure une clause d’indexation du loyer
annuel.

Appui à la MRC de Roussillon – Tarification des services – Demande d’accès à
l’information et aux documents


Adoption d’une résolution afin d’appuyer la résolution 2016-334A-T
adoptée par la MRC de Roussillon, la modification de la grille de
tarification allouée aux organismes publics afin de tenir compte des
dépenses de ces organismes pour répondre aux demandes d’accès à
l’information.

Contribution financière aux Bourses de la relève pour l’année 2017


Le Conseil a résolu de poursuivre sa participation au projet des Bourses de
la relève.

Demande de la municipalité de Montcerf-Lytton au ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports – Position de la MRCVG


Les membres ont résolu à l’unanimité d’appuyer la résolution 2016-10-212
adoptée par le Conseil de la municipalité de Montcerf-Lytton dans le
dossier de la Route Maniwaki-Témiscamingue.

Rescision de la résolution 2016-R-AG251 – Adhésion de la MRC à l’Observatoire
de l’Outaouais (ODO) – Contribution financière de 5 000 $ à l’ODO


Le Conseil a résolu de rescinder la résolution 2016-R-AG251, afin de
modifier la contribution financière accordée au projet de l’Observatoire
de l’Outaouais, tout en maintenant son adhésion à ce projet.

Rescision de la résolution 2016-R-AG251 – Adhésion de la MRC à l’Observatoire
de l’Outaouais (ODO) – Contribution financière de 10 000 $ à l’ATINO


Le Conseil a résolu de rescinder la résolution 2016-R-AG251, afin de
modifier la contribution financière accordée au projet de l’Observatoire
de l’Outaouais, tout en maintenant son adhésion à ce projet, afin de
maintenir la contribution financière versée annuellement à l’ATINO.
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Gestion de projet – Travaux de réfection et d’asphaltage du Parc linéaire – Ours
Blancs


Le Conseil a autorisé le versement d’une contrepartie financière aux Ours
Blancs inc., pour la gestion du projet de réfection et d’asphaltage du
Parc linéaire.

Appui à la MRC Pontiac – Entretien et restauration de la Route des Bois – Franc
(route 208)


Une résolution a été adoptée afin d’appuyer la résolution C.M. 2016-12-13
de la MRC de Pontiac relativement à une demande de financement
pour le chemin du Bois Franc.

Adoption des calendriers des séances ordinaires du Conseil et du Comité
administratif pour l’année 2017


Le Conseil a adopté le calendrier des séances ordinaires du Conseil et du
Comité administratif pour l’année 2017.
Mardi 17 janvier 2017

Aucune séance en juillet

Mardi 21 février 2017

Mardi 15 août 2017

Mardi 21 mars 2017

Mardi 19 septembre 2017

Mardi 18 avril 2017

Aucune séance en octobre

Mardi 16 mai 2017

Mercredi 22 novembre 2017

Mardi 20 juin 2017

Mardi 12 décembre 2017

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 23 novembre au 13
décembre 2016.

Adoption – Règlement 2016-303 « Déterminant la répartition des dépenses
relatives à la Partie 1 du budget de la MRCVG commune aux dix-sept
municipalités locales, incluant les TNO, et abrogeant les règlements numéro
2010-219, 2012-247, 83-03, 2001-127, 2002-133, 2012-248, 2006-174, 2012-249, 2013252, 2000-120, 2001-126 et 2010 217 relatifs aux mêmes objets »


Le Règlement 2016-303 a été adopté tel que présenté.
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Adoption – Règlement 2016-304 « Déterminant la répartition des dépenses
relatives à la Partie 2 du budget de la MRCVG pour le traitement et la
valorisation des boues de fosses septiques et abrogeant le règlement 2004-154
relatif aux mêmes objets »


Le Règlement 2016-304 a été adopté tel que présenté.

Adoption – Règlement 2016-306 « Déterminant les modalités de paiement des
quotes-parts de la MRC et abrogeant les règlements 93-80 et 2010-220 relatifs
aux mêmes objets »


Le Règlement 2016-306 a été adopté tel que présenté.

Rescision de la résolution 2016-R-AG347 – Annulation de l’avis de motion 2016307 présenté pour un règlement décrétant le taux de taxe foncière imposé sur
les territoires non organisés de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour
l’année 2017


Une résolution a été adoptée afin de rescinder la résolution 2016-R-AG347
et annuler l’avis de motion 2016-307 présenté pour un règlement
décrétant le taux de taxe foncière imposé sur les territoires non organisés
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour l’année 2017.

Entérinement de la nomination de M. Éric Lebon au poste de coordonnateur du
service de l’Évaluation


Les membres ont entériné la nomination de M. Éric Lebon au poste de
coordonnateur du service de l’évaluation de la MRC à partir du 1er
janvier 2017, en suivi de la résolution 2015-R-AG117.

Protection policière
Avis de motion – Règlements SQ


Les membres du Conseil ont donné des avis de motion concernant les
règlements uniformisés applicables par la Sûreté du Québec :
- SQ 2017-001 R.M. 2017-310 « Concernant le stationnement applicable
par la Sûreté du Québec »;
- SQ 2017-002 R.M. 2017-311 « Concernant la sécurité, la paix et l’ordre
applicable par la Sûreté du Québec »;
- SQ 2017-003 R.M. 2017-312 « Concernant les nuisances applicable par
la Sûreté du Québec »;
- SQ 2017-004 R.M. 2017-313 « Concernant le colportage applicable par
la Sûreté du Québec »;
- SQ 2017-005 R.M. 2017-314 « Concernant les animaux applicable par
la Sûreté du Québec »;
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-

SQ 2017-006 R.M. 2017-315 « Concernant l’utilisation extérieure de
l’eau de l’aqueduc public applicable par la Sûreté du Québec »;
SQ 2017-007 R.M. 2017-316 « Concernant les systèmes d’alarme
applicable par la Sûreté du Québec ».

Protection incendie
Adoption d’un échéancier – Révision du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie


Les membres du Conseil ont adopté l’échéancier proposé par le comité
de Sécurité incendie de la MRC dans le cadre du processus de révision
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie.

Autorisation de signature – Entente de fourniture de services à la municipalité de
La Pêche – Gestion du programme de formation Officiers non urbains


Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser la signature d’une entente
entre la MRCVG et la Municipalité de La Pêche pour la gestion de la
formation ONU par la MRC pour des pompiers hors MRC.

Demande de participation aux municipalités – Autorisation conditionnelle –
Achat regroupé d’une mascotte – Programme de sensibilisation en sécurité
incendie


Le Conseil a résolu de solliciter les municipalités de la MRC afin de
connaître leur intérêt à participer financièrement et conjointement avec
la MRC à l’acquisition de la mascotte « Yvon Larosé », laquelle pourrait
être utilisée pour des activités de sensibilisation en sécurité incendie.

Adoption – Protocoles de déploiement des services de sécurité incendie en TNO
– Suivi de l’entente intervenue avec la municipalité de Grand-Remous


Le Conseil a résolu d’adopter les protocoles de déploiement proposés
dans le cadre de l’entente relative à la protection contre l’incendie en
TNO intervenue entre la municipalité de Grand-Remous et la MRC.

Environnement
Autorisation de signature – Renouvellement – Entente à intervenir entre la MRC
de La Vallée-de-la-Gatineau et Kitigan Zibi Anishinabeg – Déchets et recyclage


Le Conseil a résolu d’autoriser le renouvellement de l’entente entre la
MRC de La Vallée-de-la-Gaitneau et Kitigan Zibi Anishinabeg pour
l’acheminement des déchets et des matières recyclables au CTMRÉ pour
l’année 2017.
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Aménagement et Développement
Appui à la demande de la municipalité de Low pour l’installation d’une super
clinique de santé


Le Conseil a résolu d’appuyer la demande présentée par la municipalité
de Low pour l’installation d’une super clinique de santé dans cette
municipalité.

Radio communautaire FM de la Haute-Gatineau (CHGA-FM) - Appui à la
demande d’autorisation d’augmentation de la puissance émettrice au Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)


Le Conseil a résolu à l’unanimité d’appuyer la demande d’augmentation
de la puissance émettrice de la Radio CHGA.

Renouvellement de l’adhésion à Culture Outaouais


Il a été résolu par le Conseil renouvelle son adhésion à Culture Outaouais.

Adhésion – Association québécoise du loisir municipal


Les membres du Conseil ont autorisé l’adhésion de la MRC à l’Association
québécoise du loisir municipal.

Financement de projets structurants – 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 :

PROJET
FINANCEMENT
VOLET
À la découverte du patrimoine
2 000 $
4
de l’Outaouais en vélo
Pakwaun 2017
3 000 $
4
Adoption – Rapport annuel du Fonds de développement des territoires du 1er
janvier 2015 au 31 mars 2016


Il a été résolu d’adopter le rapport annuel du Fonds de développement
des territoires du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 et de le diffuser sur le site
Web de la MRC.
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Appui à Action Vélo Outaouais – Demande de financement au programme
Fonds Canada 150


Résolution adoptée afin d’appuyer la demande de financement
d’Action Vélo Outaouais au programme Fonds Canada 150.

Nomination de monsieur Dominic Lauzon à titre de fonctionnaire désigné pour
l’application des règlements en TNO


Les membres ont résolu de nommer Dominic Lauzon à titre de
fonctionnaire désigné responsable de l’application des règlements
applicables en TNO.

Terres publiques intramunicipales
Entente gré à gré avec Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA) pour l’aménagement du
secteur Lac Darby - municipalité de Grand-Remous


Les membres ont résolu d’octroyer un contrat de gré à gré pour
l’aménagement forestier du Secteur Lac Darby à Kitigan Zibi Anishinabeg.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 17 janvier 2017 à 18 heures
au Centre communautaire de Gracefield
situé au 5, rue de la Polyvalente.
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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