Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
Séance ordinaire du 16 mai 2017 et
Séance d’ajournement du 5 juillet 2017

Administration générale
Adhésion de la MRC à la Coopérative d’informatique municipale (CIM)


Adoption d’une résolution afin de confirmer l’adhésion de la MRC à titre
de membre régulier de la Coopérative d’informatique municipale (CIM).

Acquisition du logiciel de gestion de l’évaluation foncière – Coopérative
d’informatique municipale


Le Conseil a résolu d’autoriser l’acquisition du logiciel de gestion de
l’évaluation foncière de CIM, selon les termes prévus au contrat.

Renouvellement du contrat de licence du logiciel Géocentriq – Coopérative
d’informatique municipale


Il a été résolu par le Conseil de la MRCVG d’autoriser le renouvellement
du contrat de licence du logiciel Géocentriq, aux conditions prévues au
contrat. Il a également été résolu d’autoriser la directrice générale,
Mme Lynn Kearney, ainsi que le préfet, M. Michel Merleau, à signer, pour
et au nom de la MRC, tout document relatif à ce renouvellement.

Logiciel d’élection municipale – Renouvellement du contrat de service et de
soutien annuel 2017-2018 – Firme informatique Infotech


Il a été résolu par le Conseil d’autoriser le paiement relatif au
renouvellement du contrat de service et de soutien annuel pour la
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période 2017-2018 avec la firme Infotech, pour le logiciel d’élection
municipale.
Entérinement – Octroi de contrat à M. François Loiselle – Révision du schéma
d’aménagement et de développement de la MRC


Les membres ont résolu d’entériner l’octroi d’un contrat à durée
indéterminée à M. François Loiselle, aux conditions prévues au contrat
intervenu avec ce dernier, pour terminer le processus de révision du
schéma d’aménagement et de développement de la MRC.

Gestion de l’enveloppe budgétaire – Comité FARR Outaouais


Il a été résolu que la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau accepte de gérer
l’enveloppe budgétaire du comité FARR Outaouais, en réponse à la
demande présentée à cet effet par la direction régionale Outaouais du
MAMOT.

Contribution à la Société d’aménagement et de gestion environnementale
(SAGE) du lac des Trente-et-Un-Milles pour l’année 2017


Adoption d’une résolution afin d’autoriser le versement d’une contribution
financière de 1 550 $ à la SAGE 31 Milles pour l’année 2017.

Participation au calendrier-concours annuel 2018 de la radio CHGA


Les membres 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 2018.

Adoption du Plan révisé de développement du transport collectif 2017 –
Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des services en transport
collectif


Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’adopter le Plan de
développement du transport collectif (révisé 2017) de la MRC de La
Vallée-de-la-Gatineau, tel que proposé par le GUTAC-VG.

Appui à la résolution CA 2017-06-08-03 du Regroupement des transports adaptés
et collectifs ruraux de l’Outaouais – 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


Adoption d’une résolution afin d’appuyer la résolution CA 2017-06-08-03
adoptée par le Regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux
de l’Outaouais relativement à la dénonciation des modifications
2

apportées au Programme d’aide au développement du transport
collectif volet II.
Modification de la résolution 2017-R-AG079 – Nombre de déplacements
anticipés en 2017 pour le transport collectif


Une résolution a été adoptée afin d’apporter une modification à la
résolution 2017-R-AG079 afin d’y préciser que le nombre de
déplacements anticipés en 2017 pour le transport collectif est estimé à
4 500.

Autorisation – Acquisition d’équipement et octroi de contrat – Changement de
l’unité de climatisation au siège social de la MRC


Adoption d’une résolution afin d’autoriser l’octroi d’un contrat à
Climatisation Maniwaki inc., pour l’acquisition et l’installation d’une unité
de climatisation au siège social de la MRC.

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 mai au 20 juin 2017.

Dépôt du rapport financier de l’exercice 2016 de la MRC et du rapport financier
de l’exercice 2016 des TNO
Réfection et agrandissement du Parc linéaire – Autorisation d’emprunt
temporaire


Une résolution a été adoptée afin d’autoriser la direction des ressources
financières, humaines et matérielles de la MRC à entreprendre les
démarches auprès de la Caisse populaire Desjardins de Gracefield afin
d’effectuer tout emprunt temporaire nécessaire à la réfection et à
l’agrandissement du parc linéaire, conformément au règlement 2016-289.
Il a également été résolu d’autoriser monsieur le préfet Michel Merleau,
ainsi que madame la directrice générale Lynn Kearney à signer, pour et
au nom de la MRC, tous les documents requis à ces fins et d’autoriser la
directrice des ressources financières, humaines et matérielles, madame
Claude-Ann Langevin, ou toute autre personne la remplaçant à ce titre,
à demander les versements relatifs à cet emprunt temporaire.

Dépôt pour information – Liste des produits touristiques vendus par la MRCVG et
grille tarifaire au 1er avril 2017 (règlement 2016-286)
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Ressources humaines
Entérinement – Embauche des préposés à l’information et à l’accueil touristique
– Saison estivale 2017


Il a été résolu d’entériner l’embauche des préposés à l’accueil touristique
suivants pour la saison estivale 2017, aux conditions antérieurement en
vigueur pour ce titre d’emploi à Tourisme Vallée-de-la-Gatineau : M. Paul
Montpetit, Mme Marilou Éthier, Mme Marielle Huot, Mme Lyne Bélisle,
Mme Marjolaine Cloutier, Mme Anne Latourelle, Mme Stéphanie Gagnon
et M. Shawn Ramsay.

Entérinement – Embauche d’un étudiant/opérateur au Centre de transfert et
Écocentre pour la période estivale 2017


Il a été résolu d’entériner l’embauche de M. Émerick Lévesque, au poste
d’étudiant/opérateur, au Centre de transfert et Écocentre, pour la
période estivale 2017, aux conditions de travail en vigueur à la MRC.

Protection policière
Appui à la résolution 2017-04-106 de la MRC de Beauharnois-Salaberry –
Campagne de sensibilisation « Bon pied, bon œil » – Promotion à l’échelle
nationale – Adaptation aux milieux ruraux


Les membres du Conseil ont résolu d’appuyer la résolution 2017-04-106 de
la MRC de Beauharnois-Salaberry afin de demander au ministère de la
Sécurité publique de tenir une campagne de sensibilisation nationale de
type « Bon pied, bon œil », ayant pour objectif la promotion du respect
des règles du Code de sécurité routière et de l’importance du partage
sécuritaire de la route entre ses différents usagers, tout en demandant
l’adaptation de cette campagne aux réalités des milieux ruraux.

Protection contre les incendies
Adoption du rapport d’activités du MSP pour les plans de mise en œuvre du
SCRSI de l’an 5


Adoption d’une résolution afin d’adopter le rapport d’activités pour les
plans de mise en œuvre du SCRSI de l’an 5, pour envoi au ministère de la
Sécurité publique.
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Projet de schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie – Dépôt
pour transmission au ministre de la Sécurité publique


Les membres du Conseil ont résolu d’accepter le dépôt du projet de
schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie et d’en
transmettre une copie au ministre de la Sécurité publique, M. Martin
Coiteux, en vue de son attestation.

Autorisation de signature – Entente de fourniture de services à la MRC de
Pontiac – Gestion du programme de formation Officiers non urbains


Une résolution a été adoptée afin d’autoriser la signature d’une entente
entre la MRCVG et la MRC de Pontiac pour la gestion de la formation
ONU par la MRCVG pour des pompiers hors MRCVG, en respect des
conditions prévues à l’entente, qui incluent notamment une reddition de
comptes par la MRC de Pontiac et la facturation de frais de 10 % du coût
d’inscription par la MRCVG, conformément au règlement 2016-302.

Environnement et hygiène du milieu
Autorisation de signature – Entente pour la compensation de la collecte
sélective avec Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA)


Le Conseil a adopté une résolution afin d’autoriser Mme Lynn Kearney à
signer une entente avec KZA pour une association transitoire aux fins de
la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles (entente pour la
compensation de la collecte sélective).

Aménagement et Développement
Parc linéaire – Appel de candidatures pour un chargé de projet


Le Conseil a résolu d’autoriser l’administration à procéder à un appel de
candidatures afin de retenir les services d’un chargé de projet pour le
parc linéaire, pour répondre aux activités prévues au financement
obtenu du MSP, de même que pour d’autres tâches relatives à la gestion
du Parc, pour un total de 40 semaines.

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Adoption du
Tableau 1 et du Tableau 2 « Réalisation d’interventions ciblées » - Plan
d’action 2017-2018


Le Conseil a résolu d’adopter le Tableau 1 du Plan d’action 2017-2018 du
PADF ainsi que le Tableau 2 « Réalisation d’interventions ciblées » et
d’autoriser la directrice générale de la MRC, Mme Lynn Kearney, à signer
ces tableaux pour être transmis au coordonnateur de la Table régionale
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GIRT de l’Outaouais, responsable régional du PADF.
Adoption – Règlement 2016-288 « 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 inclusion d’un immeuble à la zone agricole permanente dans la
municipalité de Grand-Remous »


Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’adopter le règlement 2016-288.

Adoption – Projet de règlement 2017-317 « Modifiant le règlement no 87 43
édictant le schéma d’aménagement de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
afin d’intégrer les rapports visant la zone inondable Maniwaki-Déléage au
schéma d’aménagement de la MRC actuellement en vigueur »


Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’adopter le règlement 2017-317.

Adoption des projets recommandés dans le cadre d’un appel de projets en
culture 2017


Les membres du Conseil ont approuvé la liste de projets priorisés par le
comité de sélection dans le cadre de l’appel de projets en culture, en
respect des conditions présentées, et ont autorisé le préfet et la directrice
générale de la MRC à signer tout document relatif à cet appel de projets
avec les organismes bénéficiaires pour les projets suivants :
-

Les Nombrils de la semaine;
Fête nationale;
Mission découverte Outaouais;
Festival d’été de Gracefield;
Napperons promotion;
Hommage à nos forestiers;
Délices de la Vallée;
L’art de l’ère du numérique.

Adhésion annuelle au Carrefour Action Municipale et Famille


Les membres ont résolu de confirmer l’adhésion annuelle de la MRC au
Carrefour Action Municipale et Famille.

Acquisition – Logiciel de gestion des dossiers au service de Développement de
la MRC


Il a été résolu que le Conseil de la MRC autorise l’achat du logiciel
Gestion CLD de la firme Logipro.

Adoption du plan d’action en tourisme de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau


Le Plan d’action en tourisme de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a
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été adopté à l’unanimité.
Financement de projets structurants – Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie


Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’approuver le versement d’une
aide financière aux projets suivants, 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 recommandées par le
comité de l’Aménagement et de Développement du territoire de la
MRC :
PROJET
Restructuration du Centre d’interprétation
de l’historique de la protection contre le
feu
Matériel promotionnel MRC 2017-2018
Élaboration de la troisième édition du Plan
directeur de l’eau
Reprise et opération du dépanneur de
Bouchette – Coopérative de solidarité
Pédiatrie sociale
Tennis Grand-Remous
Circuit de tournoi de pêche
Sentier Pont de pierre Déléage
Sentier de la croix du belvédère de
Gracefield

FINANCEMENT

VOLET

45 200.00 $

1

34 000.00 $
2 500.00 $

1
1

31 000.00 $

1

29 750.00 $
70 210.00 $
500.00 $
41 000.00 $
21 904.00 $

1
1
4
1
1

Parc linéaire – Demande d’appui de « Être et devenir » afin de procéder à
l’acquisition des bâtiments de la gare de Venosta


Il a été résolu par les membres du Conseil de recommander l’acceptation
de la demande de l’organisme « Être et devenir » par le MTMDET pour
l’acquisition des bâtiments de la gare de Venosta et de recommander
également au MTMFDET d’autoriser la location du terrain pour la
superficie qui avait été convenue avec le propriétaire initial (7 700 pieds
carrés), aux conditions prévues par le MTMDET, en demandant toutefois
de s’assurer du maintien de l’intégrité de l’emprise actuelle (terrain) du
parc linéaire sous la propriété du MTMDET.

Présentation – Projet de règlement 2017-318 « Modifiant le règlement no 93-82
relatif au zonage dans les TNO de la MRCVG afin de réviser les dispositions
concernant les amendes »


Le projet de règlement 2017-318 a été présenté aux membres du Conseil,
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préalablement à son adoption à une séance ultérieure.
Présentation – Projet de règlement 2017-319 « Modifiant le règlement no 93-85
relatif à l’émission des permis et certificats dans les TNO de la MRCVG afin de
réviser les dispositions concernant les amendes »


Le projet de règlement 2017-319 a été présenté aux membres du Conseil
préalablement à son adoption à une séance ultérieure.

Autorisation – Lancement d’un processus d’appel d’offres – Travaux de
prolongement du Parc linéaire, secteur sud


Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser le lancement d’un
processus d’appel d’offres pour les travaux de prolongement du Parc
linéaire, dans le secteur sud de la MRC.

Autorisation de signature – Protocole d’entente du Programme de soutien aux
municipalités en prévention de la criminalité


Le Conseil a résolu d’autoriser Monsieur Félix Nadeau Rochon à signer,
pour et au nom de la MRC, le protocole d’entente à intervenir avec le
ministère de la Sécurité publique dans le cadre du Programme de soutien
aux municipalités en prévention de la criminalité.

Adoption par renvoi au document précédemment adopté (art. 53.11.4 L.A.U.),
avec modifications, d'un document indiquant à la municipalité locale touchée
par le règlement 2016-299 (Denholm), modifiant le schéma d'aménagement de
la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, les mesures à prendre relativement à son
plan et règlements d'urbanisme


Il a été résolu par le Conseil de la MRC de procéder à l’adoption par
renvoi en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) du document modifié indiquant à la
Municipalité locale touchée par le règlement 2016-299 modifiant le
schéma d'aménagement (Denholm) les mesures à prendre relativement
à son plan et règlements de zonage.

Parc linéaire – Modification de la résolution 2017-R-AG171 – Nomination des
patrouilleurs à titre d’officiers assermentés chargés de l’application des
règlements sur le Parc linéaire pour la saison estivale 2017 – Ajout de deux
patrouilleurs


Les membres du Conseil ont résolu de nommer monsieur François-Olivier
Gosselin, ainsi qu’un second patrouilleur à être embauché, pour
entérinement à une séance ultérieure du Conseil de la MRC, au titre
d’officier désigné de la MRC habilité à donner des constats d’infraction
pour la saison estivale 2017.
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Certificat de conformité – Règlement modificateur 354-68 – Municipalité de
Déléage


Adoption d’une résolution afin d’approuver le règlement de zonage
numéro 354 pour la création de la zone U-200-1 dans le périmètre
d’urbanisation U-200 et U-212 permettant l’usage terrain de camping (t7)
et activités récréatives nautiques (t5), adopté par le conseil de la
municipalité de Déléage et pour demander à la directrice générale ou à
la greffière d’émettre un certificat de conformité à cet effet.

Orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire
(OGAT)


Il a été résolu d’adopter une résolution qui sera transmise au MAMOT, en
accompagnement des commentaires de la MRC relativement aux
orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire.

Adoption – Règlement 2017-318 « Modifiant le règlement no 93-82 relatif au
zonage dans les TNO de la MRCVG afin de réviser les dispositions concernant les
amendes »


Le règlement 2017-318 a été adopté tel que présenté.

Adoption – Règlement 2017-319 « Modifiant le règlement no 93-85 relatif à
l’émission des permis et certificats dans les TNO de la MRCVG afin de réviser les
dispositions concernant les amendes »


Le règlement 2017-319 a été adopté tel que présenté.

Terres publiques intramunicipales
Autorisation de signature – Addenda à l’entente intervenue avec la MRC des
Collines-de-l’Outaouais – Gestion d’un chantier TPI 2017-2018 par la MRCVG


Le Conseil a résolu d’autoriser Mme Lynn Kearney, directrice générale, à
signer, pour, et nom de la MRC, un addenda à l’entente 2016-2017 avec
la MRC des Collines-de-l’Outaouais afin d’autoriser la gestion d’un second
chantier forestier de la MRCCO pour la saison 2017-2018 par le service des
TPI de la MRCVG.

Octroi de contrat – Vente de bois sur pied – Secteur Grand-Remous – Chablis


Il a été résolu d’octroyer le contrat de vente de bois sur pieds dans le
secteur Grand-Remous – Chablis à Carrière d’Aumond Québec inc.,
selon les termes des documents inclus à la recherche de propositions, et
au taux de redevances soumis.
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Demande de la municipalité de Cayamant – Nomination de M. Dominic Lauzon
au titre de représentant de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau au sein du
comité Multiressources de la municipalité de Cayamant


Le Conseil a résolu d’autoriser M. Dominic Lauzon, directeur du service
des TPI, à représenter la MRC au sein du comité Multiressources de la
municipalité de Cayamant, tel que demandé par cette municipalité.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 15 août 2017 à 18 heures
à la Salle de Conseil de Gracefield,
située au 3, 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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