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Entérinement – Embauche d’une technicienne en génie civil – Contrat à durée 
déterminée 
 
 Il a été résolu par le Conseil d’entériner l’embauche de Mme Julie 

Morissette, au titre de technicienne en génie civil, pour un contrat à 
durée déterminée, aux conditions de travail en vigueur à la MRC. 
 

Remerciements – Retraite de M. Claude Beaudoin 
 
 Les membres ont résolu unanimement d’adopter une résolution afin de 

remercier M. Claude Beaudoin pour ses années de service au sein de la 
MRC. 

 
Démarches relatives à l’octroi d’un contrat – Révision du schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC 
 
 Il a été résolu d’autoriser la directrice générale de la MRC à poursuivre les 

démarches nécessaires et à octroyer un contrat à une ressource 
professionnelle pour la révision du schéma d’aménagement et de 
développement. 

 
Conseil d’administration de la SOPFEU – Demande de représentation 
 
 Adoption d’une résolution afin de présenter une demande à Mme la 

Ministre Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et 
ministre responsable de l’Outaouais, pour qu’un siège puisse être réservé 
à un représentant de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau au sein du 
conseil d’administration de la SOPFEU. 

 
L’Agence de traitement de l’information numérique de l’Outaouais (l’ATINO) – 
Renouvellement de l’adhésion annuelle 
 
 Les membres ont résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion 

annuelle de la MRC à l’ATINO et de demander à cet organisme 
d’effectuer une présentation de leurs services aux municipalités locales. 

 
Contribution financière à l’ASEC – Organisation du forum social tenu les 27 et 28 
avril 2017 
 
 Il a été résolu que le Conseil de la MRC autorise le versement d’une aide 

financière à l’ASEC Haute-Gatineau, pour l’organisation du forum social 
tenu les 27 et 28 avril 2017, sous conditions. 
 

Programme de subvention au transport adapté 2017 
 
 Adoption d’une résolution de confirmer la participation de la MRCVG au 

Programme de subvention du transport adapté pour l’année 2017, tel 
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que présenté par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports. 
 

Octroi de contrat – Rénovations au siège social de la MRC situé au 7 rue de la 
Polyvalente à Gracefield 
 
 Une résolution a été adoptée afin d’octroyer un contrat à Construction 

Progénik inc. pour des travaux de rénovation au siège social de la MRC, 
en respect des conditions prévues au devis et au contrat. 

 

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 19 avril au 16 
mai 2017. 

 

Sécurité incendie 
 

Information – Consultation publique – Schéma révisé de couverture de risques 
en sécurité incendie 
 
 Les membres du Conseil sont informés de la tenue d’une consultation 

publique le 24 mai 2017 à 19 h, au centre multifonctionnel de Messines, 
pour le schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie. 
 

Environnement et hygiène du milieu 
 
Appui à la résolution 04-17-125 de la MRC de Témiscamingue – Dépôt du projet 
de loi 132 concernant les milieux humides et hydriques 
 
 Le Conseil a résolu d’appuyer la résolution 04-17-125 de la MRC de 

Témiscamingue, relative au projet de Loi 132 concernant les milieux 
humides et hydriques, et de demander au gouvernement du Québec de 
s’engager à payer annuellement tous les frais engagés annuellement par 
les MRC dans ce dossier, sur présentation de pièces justificatives. 

 
Octroi de contrat – Appel d’offres 170510 – Services de valorisation ou 
d’élimination de débris de construction, rénovation et démolition  
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’octroyer le contrat 170510 « Service 

de valorisation ou d’élimination des débris de construction et démolition » 
au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage, soit Services 
Matrec inc. et autorise le préfet et le directeur général à signer ledit 
contrat, au prix soumis et en respect des modalités prévues au contrat. 
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Partenariat régional avec la Chaire de recherche sur la valorisation des matières 
résiduelles de la Polytechnique de Montréal 
 
 Il a été résolu d’adhérer au partenariat régional avec la Chaire de 

recherche sur la valorisation des matières résiduelles de la Polytechnique 
de Montréal. 
 

Aménagement et Développement 
 
Signature de l’entente de service proposée par CDR Outaouais-Laurentides pour 
le développement de l’économie sociale dans la MRC Vallée-de-la-Gatineau 
 
 Le Conseil a résolu d’autoriser Mme Lynn Kearney, directrice générale de 

la MRC, à signer l’entente de service proposée par CDR Outaouais-
Laurentides pour le développement de l’économie sociale dans la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau. 

 
Appui au projet Habitations au cœur de la Vallée – Logement en Santé Vallée-
de-la-Gatineau 
 
 Le Conseil a résolu d’appuyer le projet Habitation au Cœur de la Vallée 

présenté par Logement en santé Vallée-de-la-Gatineau. 
 
Suivi et traitement des demandes de coupe d’arbres dans l’emprise du parc 
linéaire. 
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’autoriser le responsable du parc 

linéaire à traiter les demandes de coupes d’arbres déposées par des 
propriétaires d’immeubles qui en sont adjacents afin de leur permettre de 
procéder à une coupe d’arbres sur une largeur de 4 mètres à partir de la 
limite de l’emprise du parc linéaire lorsque la situation l’exige pour des 
raisons de sécurité. 
 

Acceptation d’une offre de services et autorisation de signature – Entretien parc 
linéaire pour la période estivale 2017 
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser le préfet et la directrice 

générale de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau à signer l’Annexe 3 A 
relative aux normes de gestion et d’exploitation du sentier régional en 
période estivale prévoyant une contrepartie financière, à même les fonds 
prévus au budget 2017 de la MRCVG, pour la période du 16 avril 2017 au 
14 novembre 2017, avec Les Ours Blancs inc. 
 

Avis de motion – Projet de règlement no 2017-318 modifiant le règlement no 93-
81 relatif au zonage dans les TNO de la MRCVG afin de réviser les dispositions 
concernant les amendes. 
 
 Avis a été donné qu’un projet de règlement portant le numéro 2017-318 
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modifiant le règlement no 93-81 relatif au zonage dans les TNO de la 
MRCVG afin de réviser les dispositions concernant les amendes sera 
déposé pour adoption à une séance ultérieure. 
 

Avis de motion – Projet de règlement no 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. 
 

 Avis a été donné qu’un projet de règlement portant le numéro 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 sera déposé pour adoption à une séance ultérieure. 
 

Adoption du Plan d’action triennal 2018-2020 (Annexe A) dans le cadre de 
l’Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des 
Communications. 
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’adopter, dans le cadre de 

l’Entente de développement culturel triennale conclue avec le ministère 
de la Culture et des Communications, le document intitulé « Entente de 
développement culture – ANNEXES A », tel que complété, à titre de Plan 
d’action 2018-2020 (Annexe A) en matière de développement culturel et 
comme faisant partie intégrante de la présente résolution et d’en 
autoriser la signature. 
 

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 
 

 
FINANCEMENT 

 
VOLET 

Festival country Bois-Franc 5000 $ 4 
Festival été Gracefield 500 $ 4 
Réseau Petits pas 34 179 $ 1 
CJE – Costumier 7 378,40 $ 1 
Denholm – réfection Parc des 
Chutes 

10 712 $ 1 

Bouées 18 928 $ 1 
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Certificat de conformité – Règlement modificateur 2016-291 – Municipalité de 
Bouchette. 
 
 Une résolution a été adoptée afin d’approuver le règlement modificateur 

numéro 2016-291 modifiant le règlement de zonage 85 afin de créer une 
nouvelle zone U-132-1 avec des usages commerciaux et industriels, 
adopté par le conseil de la municipalité de Bouchette et demande à la 
directrice générale ou à la greffière d’émettre un certificat de conformité 
à cet effet. 
 

Certificat de conformité – Règlement modificateur 2017-329 – Municipalité de 
Messines. 
 
 Une résolution a été adoptée afin d’approuver le règlement modificateur 

numéro 2017-329 modifiant certaines dispositions du règlement de 
zonage No 167 – Dispositions administratives, recours et sanctions et afin 
d’y intégrer les normes visant à établir des mesures de protection des 
eaux superficielles, de protection des rives et du littoral, adopté par le 
conseil de la municipalité de Messines et demande à la directrice 
générale ou à la greffière d’émettre un certificat de conformité à cet 
effet. 

 
Certificat de conformité – Règlement modificateur 2017-330 – Municipalité de 
Messines. 
 
 Une résolution a été adoptée afin d’approuver le règlement 

numéro 2017-330 abrogeant et remplaçant le règlement No 164 relatif à 
l’émission des permis et certificats, adopté par le conseil de la 
municipalité de Messines et demande à la directrice générale ou à la 
greffière d’émettre un certificat de conformité à cet effet. 

 
Certificat de conformité – Règlement modificateur 2017-332 – Municipalité de 
Messines. 
 
 Une résolution a été adoptée afin d’approuver le règlement 

numéro 2017-332 abrogeant et remplaçant le règlement No 163 
Construction, adopté par le conseil de la municipalité de Messines et 
demande à la directrice générale ou à la greffière d’émettre un certificat 
de conformité à cet effet. 

 
Parc linéaire – Nomination des patrouilleurs à titre d’officiers assermentés 
chargés de l’application des règlements sur le Parc linéaire pour la saison 
estivale 2017 
 
 Les membres du Conseil ont résolu de nommer M. Sylvain Marchand, 

Mme Joanne Matthews, M. Maxim Gagnon et M. Junior Gagnon au titre 
d’officier assermenté chargé de l’application des règlements sur le Parc 
linéaire pour la saison estivale 2017. 
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Parc linéaire – Demande de consentement aérienne présentée par Hydro-
Québec dans la Ville de Gracefield 
 
 Le Conseil a résolu de consentir à la demande de servitude aérienne 

dans l’emprise du parc linéaire à la hauteur de la rue Locas (soit à l’arrière 
du 119, Rue St-Joseph à Gracefield) déposée par Hydro-Québec et en 
informer le MTMDET. 

 
Parc linéaire – Réfection d’une section du Parc linéaire située au km 27 dans la 
municipalité de Kazabazua suite à un mouvement de terrain 
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’octroyer un contrat à Carrière 

Tremblay et fils, pour la réfection du Parc linéaire au km 27, en respect du 
devis préparé par le service de génie municipal de la MRC, aux 
conditions prévues au contrat. 

 

Terres publiques intramunicipales 
 
Appel de propositions – Vente de bois sur pied – Secteur Gracefield – Grand Lac 
à l’Ours – Octroi de contrat 
 
 Le Conseil a résolu d’octroyer le contrat de vente de bois sur pieds dans 

le secteur Gracefield – Grand Lac à l’Ours à 9336-3778 Québec inc., selon 
les termes des documents inclus à la recherche de propositions et au taux 
de redevances soumis. 

 
 
 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil 
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

aura lieu le mardi 20 juin 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. 

 

 

 


