Conseil de la
a MRC de
e La Vallé
ée-de-la-Gatinea
au
Séance ordinaire
e du 22 no
e 2017
ovembre
Félicitations auxx élu(e)s – Maires,
M
mairesses, con
nseillers et c
conseillèress élu(e)s de
es
muniicipalités lo
ocales de la
a MRC de La Vallée-de
e-la-Gatine
eau.


Une réso
olution a été
é adoptée pour félici ter les élu(e
e)s de la M
MRC (mairess,
mairesses, conseillers et conseillères) suite
e à leur réce
ente électio
on.

Administra
ation général
g
le
Auto
orisation de
e signature
e – Enten
nte de ge
estion concernant la
a réfection
n,
l’amélioration ou
o la reconstruction de
es traversess de cours d’eau du d
domaine de
l’Étatt dans la ré
égion de l’O
Outaouais dans
d
le cad
dre de l’Ente
ente Canada-Québec
(Pont R0754-02 Bélinge) – Ministère
M
de
es Forêts, de
e la Faune et des Parc
cs


Adoption
n d’une résolution afin d’autorisser madam
me la préfè
ète Chanta
al
Lamarch
he et/ou Mme la direc
ctrice géné
érale Lynn K
Kearney à signer, pou
ur
et au no
om de la MRC,
M
une Entente de gestion co
oncernant lla réfection
n,
l’améliorration ou la
l reconstrruction de s traversess de courss d’eau du
domaine
e de l’Étatt dans la région de l’Outaoua
ais dans le
e cadre de
l’Entente
e Canada-Q
Québec inttervenue a
avec le MFFFP, pour le Pont R0754
402 Béling
ge.

Octroi de contrrat – Appel d’offres 171102 – Tra
avaux de re
emplacement du Pon
nt
R075
54-02 Bélinge


Le Conse
eil a résolu d’octroyer le contrat 171102 « Re
emplacement du pon
nt
R0754-02
2 TNO MRCV
VG » à Con
nstruction G
Gilles Paque
ette Ltée.
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Avis de motion – Projet de règlement 2017-322 « Visant l’imposition d’une taxe
d’amélioration locale aux contribuables concernés par la réfection d’un pont
endommagé permettant l’accès à la rivière Bélinge dans le territoire non
organisé de Lac-Lenôtre »


Un avis de motion a été donné à l’effet qu’un projet de règlement 2017322 serait déposé pour adoption à une séance ultérieure.

Présentation – Projet de règlement numéro 2017-322 « Visant l’imposition d’une
taxe d’amélioration locale aux contribuables concernés par la réfection d’un
pont endommagé permettant l’accès à la rivière Bélinge dans le territoire non
organisé de Lac-Lenôtre »


Un projet de règlement 2017-322 a été présenté et expliqué aux élus, pour
adoption à une séance ultérieure.

Participation financière de la MRCVG et autorisation de signature – Entente
avec le Regroupement des utilisateurs du chemin Lépine Clova (RUCLC) –
Reconstruction du pont R0752-011 (km 156)


Les membres ont résolu d’autoriser la directrice générale de la MRC à
signer une entente de partenariat avec le RUCLC pour la reconstruction
du pont R0752-011, impliquant le versement d’une aide financière de
10 000 $, sous conditions.

Information – Aide financière pour la mise en commun d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal (MAMOT)


Les élus ont été informés d’un programme d’aide financière annoncé par
le MAMOT pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de
services ou d’activités en milieu municipal.

Conseil
Adoption des prévisions budgétaires (par parties de budget) – MRC – Année
financière 2018
 Partie 1 – Commune aux 17 municipalités locales
-

Adoption des prévisions budgétaires 2018.
Adoption des répartitions 2018 (Quotes-parts).

 Partie 2 – Traitement des eaux usées – Certaines municipalités
-

Adoption des prévisions budgétaires 2018.
Adoption des répartitions 2018 (Quotes-parts).
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 Partie 3 – Centre de transfert – Certaines municipalités
-

Adoption des prévisions budgétaires 2018.
Adoption des répartitions 2018 (Quotes-parts).

Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires de la personne élue à la préfecture


Conformément à la Loi, madame la préfète a déposé la déclaration de
ses intérêts pécuniaires suite à la proclamation de son élection.

Nomination provisoire de madame la préfète élue sur certains comités externes
de la MRCVG


Adoption d’une résolution nommant Mme la préfète Chantal Lamarche à
titre de représentante de la MRC aux comités externes sur lesquels
siégeait monsieur le préfet sortant Michel Merleau.

Modification de résolutions – Nouveau signataire – Préfet élue de la MRCVG


Adoption d’une résolution afin de modifier les résolutions autorisant le
préfet sortant monsieur Michel Merleau à signer des documents pour et
au nom de la MRC afin qu’y soit remplacé le nom de monsieur Merleau
par celui de Mme Chantal Lamarche, préfète.

Nomination de madame la préfète à titre de représentante des TNO au sein du
conseil de la Régie intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki et HauteGatineau (RIAM)


Les membres ont résolu de nommer Mme la préfète Chantal Lamarche à
titre de représentante des TNO au sein du conseil de la RIAM.

Nomination du préfet suppléant de la MRCVG


Madame la préfète Chantal Lamarche a confirmé la nomination de M.
Alain Fortin au titre de préfet suppléant de la MRC.

Élections au Conseil d’administration de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) – Appui à la candidature de la préfète de la MRCVG,
Mme Chantal Lamarche


Il a été résolu par le Conseil d’appuyer la candidature de la préfète élue
de la MRC, Mme Chantal Lamarche, pour l’élection des administrateurs
au sein du conseil d’administration de la FQM.

3

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 20 septembre au 22
novembre 2017.

Adoption du taux d’intérêt applicable sur les comptes en souffrance pour
l’année 2017 (15 % annuellement)


Une résolution a été adoptée afin qu’un taux d’intérêt de 15 % par année
soit appliqué sur tout compte en souffrance dû à la MRC et aux TNO pour
l’année 2018.

TNO – Adoption du budget 2018 de la RIAM – Article 603 du Code municipal du
Québec


Le Conseil a adopté, pour les TNO de la MRC, le budget 2018 de la RIAM.

Modification de la résolution 2013-R-AG330 – Autorisation de signature des effets
bancaires.


Il a été résolu par le Conseil de modifier la résolution 2013-R-AG330,
d’abroger toute résolution ou acte du conseil antérieur à l’égard de la
signature ou l’endossement des effets bancaires de la MRC ou des TNO
et d’autoriser les personnes désignées à signer, tirer, accepter ou
endosser pour la MRC, ou les TNO, tous chèques, traites, billets, lettres de
change et autres effets négociables ayant pour effet de créditer ou de
débiter les comptes, soit de la MRC, soit des TNO.

Modification – Titulaire de la carte de crédit Visa Desjardins de la préfète de la
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau


Le Conseil a résolu d’autoriser l’acquisition d’une carte de crédit Visa
Desjardins de la MRC pour Mme Chantal Lamarche, avec une limite de
crédit de 10 000 $, et que la carte émise au nom de M. Michel Merleau
soit annulée.

Dépôt pour information – Rapport d’événement de la présidente d’élection


Le rapport de l’élection à la préfecture 2017 a été déposé par la
présidente d’élection, Mme Lynn Kearney, pour information.
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Transport et télécommunications
Demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports (MTMDET) – Liaison des travailleurs – Autobus
Gatineau


Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’octroyer une aide financière
d’un montant de 10 000 $ à même les fonds identifiés au budget pour les
transports collectifs à la MRC et au GUTACVG, pour maintenir la liaison
par autocar interurbain entre Maniwaki et Gatineau/Ottawa effectuée
en vertu d’un permis détenu par une société de transport privée, de
demander au MTMDET d’octroyer l’aide financière prévue dans le cadre
du Programme d’aide au développement du transport collectif, soit un
montant attendu de 30 000 $ équivalant au triple de la contribution du
milieu municipal et de mandater le Guichet unique des transports
collectif et adapté de la Vallée-de-la-Gatineau (GUTACVG) pour gérer
l’aide financière et la reddition de comptes afférente avec la compagnie
pour l’année de référence;

Demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports (MTMDET) – Transport interurbain, Ligne
Grand-Remous/Ottawa – Autobus Gatineau


Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’octroyer une aide financière
d’un montant de 50 000 $ à même les fonds identifiés au budget pour les
transports collectifs à la MRCVG pour maintenir la liaison par autocar
interurbain entre Grand-Remous et Ottawa effectuée en vertu d’un
permis détenu par une société de transport privée, de demander au
MTMDET d’octroyer l’aide financière prévue dans le cadre du Programme
d’aide au développement du transport collectif, soit un montant attendu
de 150 000 $ équivalant au triple de la contribution du milieu municipal et
de mandater le Guichet unique des transports collectif et adapté de la
Vallée-de-la-Gatineau (GUTACVG) pour gérer l’aide financière et la
reddition de comptes afférente avec la société de transport privée pour
l’année de référence.

Guichet unique des transports adapté et collectif Vallée-de-la-Gatineau –
Approbation des prévisions budgétaires 2018


Les membres du Conseil de la MRC ont résolu d’approuver les prévisions
budgétaires 2018 du GUTAC-VG telles que présentées.
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Aménagement et Développement
Certificat de conformité – Règlement modificateur N°PU 2017-01 du Plan
d’urbanisme – Municipalité de Denholm


Une résolution a été adoptée afin d’approuver le règlement modificateur
numéro N°PU 2017-01 modifiant le plan d’urbanisme de la municipalité de
Denholm, adopté par le conseil de la municipalité de Denholm et
demande à la directrice générale ou à la greffière d’émettre un certificat
de conformité à cet effet.

Certificat de conformité – Règlement modificateur N°Z 2017-04 du règlement de
zonage – Municipalité de Denholm


Une résolution a été adoptée afin d’approuver le règlement modificateur
numéro N°Z 2017-04 modifiant le règlement de zonage de la municipalité
de Denholm, adopté par le conseil de la municipalité de Denholm et
demande à la directrice générale ou à la greffière d’émettre un certificat
de conformité à cet effet.

Certificat de conformité – Règlement modificateur N°L 2017-01 du règlement de
lotissement – Municipalité de Denholm


Une résolution a été adoptée afin d’approuver le règlement numéro N°L
2017-01modifiant le règlement de lotissement de la municipalité de
Denholm, adopté par le conseil de la municipalité de Denholm et
demande à la directrice générale ou à la greffière d’émettre un certificat
de conformité à cet effet.

Certificat de conformité – Règlement modificateur N° 2017-304 du règlement de
zonage – Municipalité de Bouchette.


Inscription d’une note au procès-verbal de la séance afin de reporter
l’émission du certificat de conformité, pour le règlement modificateur N°
2017-304 du règlement de zonage de la municipalité de Bouchette à la
séance ordinaire du 12 décembre 2017, suite à l’adoption prévue dudit
règlement par la municipalité le 4 décembre 2017.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 12 décembre 2017 à 16 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.

6

