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Autorisation d’embauche – Stagiaire au service de l’évaluation foncière


Une résolution a été adoptée afin d’autoriser l’embauche de M. Bruno
Pétrin, au titre de stagiaire au service de l’évaluation foncière, pour la
période estivale 2017.

Appui – Projet de Loi C-203 « Loi modifiant la Cour suprême » - Accès à la justice
dans les deux langues officielles du Canada


Les membres ont résolu d’appuyer le projet de loi C-203 concernant le
bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada.

Application de la Loi
Acceptation des règles de fonctionnement de « l’Entente de la Cour municipale
commune de la MRC des Collines-de-l’Outaouais »


Le Conseil a adopté une résolution afin d’entériner la recommandation
faite aux municipalités locales de signer l’Annexe « A » transmise par la
MRC des Collines-de-l’Outaouais afin de confirmer l’acceptation des
règles de fonctionnement qui y sont mentionnées.

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 22 mars au
18 avril 2017.

Sécurité incendie
Entérinement de signature – Renouvellement 2017-2018 de l’Entente de
gestionnaire de formation – École nationale des pompiers du Québec


Les membres du Conseil ont adopté une résolution afin d’autoriser
M. Louis Gauthier à signer pour et au nom de la MRC de La Vallée-de-laGatineau, un protocole d’entente avec l’École nationale des pompiers
du Québec pour que soient dispensés les cours des programmes de
formation décrits à cette entente et aux renouvellements subséquents.
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Entente de gestionnaire de formation avec l’École nationale des pompiers du
Québec – Nomination de M. Louis Gauthier à titre de gestionnaire principal pour
la MRCVG à compter du 1er juillet 2017


Il est résolu de nommer monsieur Louis Gauthier au titre de gestionnaire
principal de la formation en sécurité incendie sur le territoire de la
MRCVG à compter du 1er juillet 2017, afin de réaliser toutes les tâches
prévues à cette entente et de représenter la MRC à ce titre.

Mandat à la MRC – Négociation des termes de contrat – Service centralisé
d'appels d'urgence 9-1-1 et service de répartition secondaire incendie


Une résolution a été adoptée afin de mandater la MRC, pour et au nom
des municipalités situées son territoire, afin de réaliser les démarches
visant à obtenir les modalités relatives à un octroi de contrat pour un
service centralisé d'appels d'urgence 9-1-1 et un service de répartition
secondaire incendie.

Appui – Résolution 17-03-104 de la MRC des Maskoutains


Les membres du Conseil ont adopté une résolution afin de demander au
ministre de la Sécurité publique de prendre les mesures appropriées afin
que le MSP convienne d’une entente avec les MRC afin d’établir les
termes et conditions du mandat confié relativement à l’administration
des programmes de formation pour les pompiers et officiers, incluant une
juste compensation financière pour le travail requis de la part de la MRC.

Environnement et hygiène du milieu
Autorisation au service de l’Environnement-Hygiène du milieu – Démarches
auprès de KZA – Entente pour la compensation de la collecte sélective


Le Conseil a résolu d’autoriser le service de l’Environnement-Hygiène du
milieu à présenter un projet d’entente à 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).

Autorisation – Lancement de l’appel d’offres 170510 « Services de valorisation ou
d’élimination de débris de construction, rénovation et démolition »


Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser le lancement de l’appel
d’offres 170510 « Services de valorisation ou d’élimination de débris de
construction, rénovation et démolition ».
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Lancement d’un processus de dotation – Emploi étudiant au Centre de transfert
et Écocentre


Adoption d’une résolution autorisant le lancement d’un processus de
dotation pour un étudiant/opérateur affecté au Centre de transfert et
Écocentre pour la période estivale 2017.

Affectation des surplus générés par l’Écocentre


Le Conseil a résolu d’autoriser l’affectation des surplus générés par la
partie 3 du budget de la MRC, avec un plafond prédéterminé, pour
pourvoir aux besoins d’entretien et de développement du Centre de
transfert et Écocentre.

Appui à la résolution 2017-03-13 de la MRC de La Haute-Yamaska – Modification
au programme de redistribution des redevances à l’élimination – Dénonciation
des nouveaux critères de performance pour la redistribution 2017


Appui du Conseil à la résolution 2017-03-13 adoptée par la MRC de La
Haute-Yamaska, relativement à la dénonciation des nouveaux critères de
performance déterminés pour la redistribution des redevances à
l’élimination en 2017.

Aménagement et Développement
Demande au gouvernement provincial – Opposition de démantèlement d’un
pont sur le chemin Lépine-Clova (ruisseau Mulroney) et demande de
contribution financière pour réparation de ce pont – Demande d’appui à la
municipalité de La Tuque et à la MRC Vallée-de-l’Or


Le Conseil a unanimement résolu de s’opposer à la fermeture physique et
au démantèlement du pont situé au kilomètre 156 du chemin LépineClova, de demander au MFFP de procéder à sa réparation et de
demander l’appui de l’agglomération de La Tuque et de la MRC de la
Vallée-de-l’Or dans ses démarches.

Activités de la MRCVG non compatibles aux activités minières, incluant
l’affectation villégiature spécifique prévue au PSAR


Le Conseil a résolu de demander au ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles la suspension temporairement de l’octroi de
nouveaux titres miniers pour une partie de son territoire, lequel sera
déterminé sur cartes et transmis au ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles selon les modalités requises.
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Gestion sablière et gravière – Octroi de contrat à une firme spécialisée pour le
calcul de volume par photogrammétrie de gravière


Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’octroyer un contrat à la firme
AGL Solution pour le calcul du volume prélevé dans une gravière, en
utilisant la photogrammétrie.

Entente annuelle de développement culturel 2017-2020 (EDC) avec le ministère
de la Culture et des Communications (MCC)


Les membres du Conseil ont résolu de signifier au Ministère de la Culture
et des Communications du Québec l’intention de la MRC de renouveler
l’Entente annuelle de développement culturel 2017-2020, aux conditions
prévues à cette entente. Il a également été résolu de demander au MCC
la possibilité de modifier ultérieurement le plan d’action qui sera joint à
l’entente, selon l’évolution des demandes et des besoins sur le territoire
de la MRC.

Contribution financière de la MRCVG au Gala excellence Outaouais


Il a été résolu d’autoriser autorise le versement d’une contribution
financière de 500 $ au Gala excellence Outaouais 2017, pour être
reconnu à titre de « partenaire argent ».

Sécurité alimentaire – Sommes dédiées au projet de la Maison de la famille de
La Vallée-de-la-Gatineau


Les membres ont résolu d’autoriser le versement d’une aide financière à
la Maison de La Vallée-de-la-Gatineau, dédiée au projet de sécurité
alimentaire.

Appui à la candidature de M. Robert Coulombe au titre de représentant de la
MRCVG au Conseil régional des partenaires du marché du travail de
l’Outaouais (CRPMT)


Adoption d’une résolution afin d’appuyer la candidature de monsieur
Robert Coulombe au titre de représentant de la Municipalité régionale
de comté de La Vallée-de-la-Gatineau au Conseil régional des
partenaires du marché du travail de l’Outaouais (CRPMT).

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 au projet suivant, 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 :
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PROJET
Agent de commercialisation
agroalimentaire régional – Table
agroalimentaire de l’Outaouais
(TAO)
Plate-forme agricole de l’AngeGardien – CRÉDÉTAO
Lutte
contre
les
espèces
aquatiques
envahissantes
et
aide au développement des
associations de lacs de la
MRCVG – RPEVG
Foulée des couleurs 2017 – CJE
Friperie Koudon – CJE

FINANCEMENT

VOLET

5 000 $

1

5 000 $

1

25 000 $
1
500 $
3 238,91 $
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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 2015-281-1 (Grand-Remous), 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


Une résolution a été adoptée afin d’adopter par renvoi en vertu de
l’article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A19.1) du document modifié indiquant à la Municipalité locale touchée
par le règlement 2015-281-1 modifiant le schéma d'aménagement
(Grand-Remous) les mesures à prendre relativement à son plan et
règlements de zonage.

Demandes d’aides financières présentées dans le cadre du programme
« Brancher pour innover » et du programme « Québec branché » – Fourniture de
services Internet haute vitesse fiables aux collectivités rurales et éloignées


Une résolution a été adoptée à l’unanimité afin d’appuyer la demande
de Connexion Fibre Picanoc afin de bonifier le réseau de base et de
construire des réseaux de fibres à la maison dans l’ensemble des
municipalités dans le besoin.

PNR III – Compilation des engagements financiers 2014 – Attentes du MAMOT


Une résolution a été adoptée afin d’aviser le MAMOT que la reddition de
compte des projets de la PNR III-an 2014 est réalisée, pour les projets
inscrits au tableau inclus à la présente résolution.
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Entérinement d’entente et autorisation de signature – Transaction dans le dossier
550-17-007993-148


Le Conseil a résolu d’entériner les modalités prévues à la transaction
intervenue dans le dossier 550-17-007993-148 et d’autoriser la directrice
générale de la MRC à signer, pour et au nom de la MRC, tout document
relatif à cette transaction.

Entente – Expropriation dans la Municipalité de Low afin de réaliser le projet de
raccordement au sud de la Véloroute des Draveurs


Il est résolu que la proposition de règlement transmise par l’expropriée,
madame Eleanor McKinnon Cox, le 29 mars 2017, soit acceptée par la
MRC expropriante.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le mardi 16 mai 2017 à 18 heures
au Centre récréatif et 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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