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Réorganisation Centraide 
 
 Une résolution a été adoptée afin de demander formellement au Conseil 

d’administration de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides de 
reconsidérer son adhésion à la suprarégion du Centre-du-Québec et de 
reprendre des pourparlers avec Centraide-Outaouais et Centraide-
Abitibi-Témiscamingue, pour conduire à un regroupement qui se limiterait 
à l’ouest du Québec et qu’en cas de refus de l’une ou l’autre des parties 
de joindre un regroupement qui se limiterait à l’ouest du Québec, que 
des démarches soient entreprises pour dissocier la Vallée-de-la-Gatineau 
de Centraide Gatineau-Labelle-Laurentides, en prévision d’une 
association à Centraide-Outaouais. 
 

Adoption de règlements applicables par la Sûreté du Québec dans les Territoires 
non organisés de la MRCVG  
 
 Les membres ont résolu d’adopter des règlements applicables par la 

Sûreté du Québec dans les territoires non organisés de la MRCVG : 
- Règlement 2017-001 (R.M. 2017-310) – Règlement concernant le 

stationnement; 
- Règlement 2017-002 (R.M. 2017-311) – Règlement concernant la 

sécurité, la paix et l’ordre; 
- Règlement 2017-003 (R.M. 2017-312) – Règlement concernant les 

nuisances; 
- Règlement 2017-004 (R.M. 2017-313) – Règlement concernant le 

colportage; 
- Règlement 2017-005 (R.M. 2017-314) – Règlement concernant les 

animaux; 
- Règlement 2017-006 (R.M. 2017-315) – Règlement concernant 

l’utilisation extérieure de l’eau de l’aqueduc public; 
- Règlement 2017-007 (R.M. 2017-316) – Règlement sur les systèmes 

d’alarme. 
 
Rescision de la résolution 2016-R-AG186 – Adoption d’une résolution autorisant la 
signature d’une entente entre la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais – Utilisation d’une salle d’audience et d’espaces 
nécessaires au Palais de Justice de Maniwaki 
 
 Le Conseil a adopté une résolution afin de rescinder la résolution 2016-R-

AG186 adoptée par le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau en 
date du 21 juin 2016 et afin d’autoriser monsieur le préfet Michel Merleau, 
ainsi que madame la directrice générale Lynn Kearney, à signer pour et 
au nom de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, une entente avec la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais relativement aux responsabilités 
découlant de la signature d’un bail tripartite à intervenir entre la MRCCO, 
la SQI et le MJQ, pour l’utilisation du Palais de Justice de Maniwaki pour 
les séances de la Cour municipale sur le territoire de la MRCVG. 
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Désignation d’un lieu additionnel pour les séances de la Cour municipale 
régionale  
 
 Les membres ont résolu d’accepter de modifier l’entente relative à la 

Cour municipale commune de la MRC des Collines-de-l’Outaouais afin 
de permettre que la cour puisse siéger sur le territoire de la MRC de La 
Vallée de-la-Gatineau au Palais de justice de Maniwaki et de soumettre 
cette résolution à l’approbation du ministre de la Justice en conformité 
avec l’article 24 de la Loi sur les cours municipales.  

 

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 18 janvier au 
21 février  2017. 

 

Ressources humaines 
 

Suivi de la résolution 2017-R-AG028 – Entérinement de la nomination de 
Mme Caroline Marinier au poste d’agente de développement en tourisme  
 
 En suivi de la résolution 2017-R-AG028, les membres ont adopté une 

résolution afin d’entériner la nomination de Mme Caroline Marinier au 
poste d’agente de développement en tourisme, avec mise en place 
d’un plan d’action de 24 mois. 

 
Suivi de la résolution 2017-R-AG028 – Entérinement de la nomination de 
Mme Chantal Leduc au poste d’agente de développement PDZA 
 
 En suivi de la résolution 2017-R-AG028, les membres ont adopté une 

résolution afin d’entériner la nomination de Mme Chantal Leduc au poste 
d’agente de développement PDZA, avec mise en place d’un plan 
d’action de 24 mois. 

 

Sécurité incendie 
 

Demande aux municipalités locales – Programmation de radios du SSI avec la 
SOPFEU (action 18 SCRSI) 
 
 Les membres du Conseil ont adopté une résolution afin de demander aux 

municipalités locales de prévoir la programmation de radios de leur 
service de sécurité incendie pour permettre les communications avec la 
SOPFEU. 
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Demande à l’Association des chefs pompiers de la Vallée-de-la-Gatineau – 
Dossier de sauvetage hors route – Mise en place d’un comité de concertation  

 
 Adoption d’une résolution afin de demander à l’Association des chefs 

pompiers de la Vallée-de-la-Gatineau de mettre en place un comité de 
concertation relatif au sauvetage hors route avec les intervenants 
concertés, et d’en assurer la responsabilité. 

 
Note au procès-verbal – Sensibilisation aux municipalités locales – Plan de 
mesures d’urgence 
 
 Rappel aux municipalités locales de l’importance de tenir un Plan de 

mesures d’urgence à jour. 
 

Comité de Sécurité incendie – Nomination de Mme Nathalie Lewis en 
remplacement de M. Stéphane Hamel au poste de représentante des directeurs 
généraux  

 
 Une résolution a été adoptée afin de nommer Mme Nathalie Lewis, 

directrice générale de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, 
au poste de représentante des directeurs généraux au sein du comité de 
Sécurité incendie de la MRCVG. 

 

Environnement et hygiène du milieu 
 
Dépôt – Rapport annuel 2016 du Centre de transfert et Écocentre et du Centre 
de traitement des boues de fosses septiques 
 
 Dépôt du rapport annuel 2016 du Centre de transfert et Écocentre et du 

rapport annuel 2016 du Centre de traitement des boues de fosses 
septiques. Ces deux rapports seront disponibles sur le site web de la 
MRCVG. 
 

Lettre de remerciements à M. Philippe Brun – Fin de remplacement au titre de 
coordonnateur en gestion des matières résiduelles  
 
 Le Conseil a résolu de féliciter M. Philippe Brun pour l’excellent travail 

accompli au titre de coordonnateur en gestion des matières résiduelles et 
de lui remettre une lettre de remerciements.   

 
Avis de conformité du MDDELCC – Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau  
 
 Les membres sont informés de la réception de l’avis de conformité du 

MDDELCC pour le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRCVG. 
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Aménagement et Développement 
 
Appui à la Table éducation Outaouais – Résolution en faveur de la 
persévérance scolaire  
 
 Adoption d’une résolution afin de déclarer la troisième semaine de février 

comme étant celle des Journées de la persévérance scolaire (JPS) et de 
s’inscrire comme partenaire, d’appuyer la Table éducation Outaouais 
(TÉO) afin de faire de l’Outaouais une région persévérante qui valorise 
l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses 
communautés et de déclarer la persévérance scolaire et la réussite 
éducative comme une priorité pour votre organisation et le 
développement de la région et ses territoires. 
 

Appui – Regroupement pour un Québec en santé  
 
 Le Conseil a résolu de confirmer l’appui et l’adhésion de la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau au Regroupement pour un Québec en santé. 
 
Adoption – Règlement 2016-298 – Règlement répartissant les dépenses reliées à 
la démarche Municipalité amie des aînés  
 

 Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’adopter le règlement 2016-298 
« Répartissant les dépenses reliées à la démarche Municipalité amie des 
aînés » tel que présenté. 
 

Appui à la MRC des Maskoutains – Abolition de la taxe sur les transferts 
d’entreprises familiales – Projet de Loi C-274 
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’appuyer la résolution 17-01-22 

adoptée par la MRC des Maskoutains, afin d’appuyer l'adoption du  
projet de loi C-274 intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu 
(transfert d'une petite entreprise ou d'une société agricole ou de pêche 
familiale) déposé à la Chambre des communes du Canada. 

 
Adoption des projets recommandés dans le cadre d’un l’appel de projets en 
culture 2017 
 
 Il a été résolu d’approuver la liste des projets priorisés par le comité de 

sélection dans le cadre de l’appel de projets en culture et d’autoriser le 
préfet et la directrice générale de la MRC à signer tout document relatif à 
cet appel de projets avec les organismes bénéficiaires, soit l’École Sacré-
Cœur de Gracefield (Dialogue à l’Oratoire St-Joseph), le TAIME (Une 
Vallée en art), l’Association des loisirs de LSM (Festival des arts et de la 
scène), Bibliothèque de Maniwaki (Manu et ses livres) et la municipalité 
de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau (Jardin des pionniers). 
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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 

trois 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 : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entérinement – Position présentée par le service de l’Aménagement du territoire 
– Modification de l’Aire protégée dans la Baie Gatineau 
 
 Adoption d’une résolution afin d’entériner la position présentée par le 

service de l’Aménagement du territoire relativement à la modification de 
l’Aire protégée dans la Baie Gatineau. 

 
Certificat de conformité – Règlement modificateur 971 – Ville de Maniwaki  
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’approuver le règlement 

modificateur numéro 971, modifiant le règlement de zonage 881, adopté 
par le Conseil de la Ville de Maniwaki et de demander à la directrice 
générale ou à la greffière d’émettre un certificat de conformité à cet 
effet. 
 

Entérinement – Signature de la convention d’aide financière 2016-2018 – 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales  
 
 Une résolution a été adoptée afin d’entériner la signature de Mme Lynn 

Kearney, directrice générale de la MRC, de la convention d’aide 
financière 2016-2018 dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales. 

 
 

 

PROJET 

 

     FINANCEMENT 

 

       VOLET 

Optimisation de l’atelier 
du CFER 

36 200 $ 1 

Patinoire – Municipalité de 
Cayamant 

100 000 $ 1 

Équipements « prêt-à-
camper » - Corporation du 
Lac 31 Milles 

36 000 $ 1 
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La prochaine séance ordinaire du conseil 
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

aura lieu le mardi 21 mars 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. 

 

 


