Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
Séance ordinaire du 16 janvier 2018
Information – Séance ordinaire du Conseil de la MRC du 20 février 2018
reportée au 23 février 2018


Un avis sera publié concernant le report de la séance ordinaire du
Conseil de la MRC du 20 février au 23 février 2018, à 11 h.

Administration générale
Budget des Territoires non organisés (TNO) de la MRCVG – Adoption pour
l’exercice financier 2018


Adoption du budget des territoires non organisés (TNO) de la MRC pour
l’exercice financier 2018.

Budget des Territoires non organisés (TNO) de la MRCVG – Taux de
taxation 2018


Il a été résolu par le Conseil de fixer le taux général de la taxe foncière
de ses territoires non organisés pour l’année 2018 afin de couvrir les
dépenses ordinaires prévues au budget.
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Autorisation à la direction générale – Demande de subvention dans le cadre
du programme d’Emploi été Canada


Une résolution a été adoptée afin d’autoriser la présentation d’une
demande de la MRC dans le cadre de l’initiative Emploi d’été Canada
de Service Canada, dans le but de recevoir une aide financière pour
l’embauche d’étudiants à l’été 2018.

Octroi de mandat à Me Nerio De Candido – Suivi de dossier


Les membres ont résolu d’autoriser l’octroi d’un mandat à Me Nerio De
Candido pour le suivi d’un dossier en aménagement du territoire.

Conseil
Formation des comités de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau


Les membres ont adopté une résolution afin de former les comités
consultatifs de la MRC. À cet effet, les membres des comités suivants ont
été nommés, la préfète siégeant d’office sur tous les comités :
-

Administration générale ;
Sécurité publique, protection policière ;
Sécurité publique, sécurité incendie ;
Environnement ;
Aménagement et Développement ;
Consultatif agricole ;
Multiressources ;
Relations autochtones ;
Ad hoc budget.

Délégation de conseillers et de non élus à des comités


Plusieurs résolutions ont été adoptées afin de désigner des conseillers de
la MRC ainsi que des non élus au sein de comités externes à la MRC.

Nomination au sein du comité administratif de la MRCVG – Règlement 2015280 « Concernant la création et la délégation de certaines compétences au
comité administratif de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau »


Les membres du Conseil ont résolu de nommer Mme la
conseillère Francine Fortin ainsi que M. le conseiller Gaétan Guindon
comme membres du comité administratif de la MRC, conformément à
l’article 5 du règlement 2015-280, pour un mandat de deux ans, à
compter du 1er février 2018.
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Demande au gouvernement provincial – Inspection et rinçage obligatoire des
bateaux


Il a été résolu unanimement par le Conseil de la MRC de demander au
gouvernement du Québec de mettre en place une règlementation afin
de rendre obligatoire l’inspection et le rinçage des embarcations
nautiques. Il a également été résolu de faire parvenir copie de la cette
résolution au MFFP, au MDDELC, à Mme Stéphanie Vallée, députée de
Gatineau et ministre responsable de la région de l’Outaouais et ministre
de la Justice, ainsi qu’aux municipalités locales de la MRCVG et aux
MRC du Québec.

Octroi de financement – Loisir Sport Outaouais – Création d’un portail Plein air
Outaouais – Financement de projets structurants – Politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie


Adoption d’une résolution afin d’autoriser le versement d’une aide
financière à Loisir Sport Outaouais pour la création d’un portail Plein air
en Outaouais, 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 service de
Développement économique de la MRC.

Note au procès-verbal – Enregistrement des séances du Conseil de la MRC de
La Vallée-de-la-Gatineau


Les membres du Conseil ont été informés par Mme la préfète que les
séances ordinaires et extraordinaires du Conseil de la MRCVG seraient
enregistrées à compter de février prochain.

Adoption – Règlement 2018-323 « Concernant le Code d’éthique et de
déontologie applicable à la préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et
abrogeant les règlements numéro 2011-225 et 2016-295 relatifs aux mêmes
objets »


Il a été résolu d’adopter le règlement 2018-323 « Concernant le Code
d’éthique et de déontologie applicable à la préfète de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau et abrogeant les règlements numéro 2011-225
et 2016-295 relatifs aux mêmes objets » tel que présenté.
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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 13 décembre 2017
au 16 janvier 2018.
Autorisation de signature – Résolution relative aux services bancaires – Banque
Royale du Canada


Le Conseil a résolu d’adopter la « Résolution relative aux services
bancaires » requise par la Banque Royale du Canada.

Évaluation
Services d’évaluation foncière municipale – Octroi de contrat pour
l’année 2018


Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’octroyer le contrat 171218 de
services professionnels externes en évaluation municipale à 9838694
Canada inc., au prix et aux conditions soumises.

Transport en commun
Note au procès-verbal – Dépôt – Procès-verbal de correction – Correction de
la résolution 2017-R-AG346 – Article 202.1 du Code municipal


Dépôt, conformément à l’article 202.1 du Code municipal, du procèsverbal d’une correction effectuée à la résolution 2017-R-AG346 et
dépôt d’une copie de cette résolution modifiée en conséquence.

Hygiène du milieu et environnement
Demande au Programme d’aide financière pour la mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal
– Traitement de la matière organique


Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’autoriser le service de l’Hygiène
du milieu-Environnement à présenter une demande dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la mise en commun d’équipements,
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d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal mis en
place par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT), dans le cadre d’un projet d’étude portant sur le
potentiel du Centre de traitement des boues de fosses septiques à
recevoir et traiter de la matière organique résidentielle en provenance
de son territoire et de celui de la MRCCO. Il a également été résolu
d’autoriser la MRCVG à être responsable de ce projet d’étude.
Demande au Programme d’aide financière pour la mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal
– Projet de démonstration des bénéfices liés à un appel d’offres regroupé
(Collectes regroupées)


Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’autoriser le service de l’Hygiène
du milieu-Environnement à présenter une demande dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la mise en commun d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal mis en
place par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT), dans le cadre d’un projet d’étude portant sur le
potentiel de regroupement des services de collectes municipales de
matières résiduelles. Il a également été résolu d’autoriser la MRCVG à
être responsable de ce projet d’étude.

Aménagement et Développement
Octroi de financement – Rallye Perce-Neige, édition 2018


Les membres du Conseil ont résolu d’octroyer une aide financière de
15 000 $ pour l’organisation de l’édition 2018 du Rallye Perce-Neige.

Programme de subvention en sécurité alimentaire – Rôle de répondant et de
fiduciaire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau pour la Table de développement
social de la Vallée-de-la-Gatineau (TDSVG)


Il a été résolu par le Conseil de la MRC que la MRC occupe le rôle
d’organisme fiduciaire-répondant pour la Table de développement
social Vallée-de-la-Gatineau, et ce, conformément à la décision de
l’ensemble des partenaires de cette dernière et que la MRC appuie la
signature de l’entente spécifique liée à la Table de développement
social de la Vallée-de-la-Gatineau;
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Fonds de soutien au développement des communautés (volet concertation)
– Rôle de répondant et de fiduciaire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau pour la
Table de développement social de la Vallée-de-la-Gatineau (TDSVG)


Les membres du Conseil ont résolu que la MRC occupe le rôle
d’organisme fiduciaire-répondant pour la Table de développement
social Vallée-de-la-Gatineau, et ce, conformément à la décision de
l’ensemble des partenaires de cette dernière et que la MRC appuie la
signature de l’entente spécifique liée à la Table de développement
social de la Vallée-de-la-Gatineau.

Loisirs et culture
Information – Soirée reconnaissance 2018


Les membres du Conseil ont été informés de la tenue de la 3e édition de
la Soirée reconnaissance loisir et culture de la MRC le 18 avril prochain.
Les informations relatives aux mises en candidature sont disponibles sur
le site web de la MRC et tous sont invités à y participer.

Varia pour information
Persévérance scolaire


Mme la préfète invite les membres du Conseil à prendre une action
dans leur municipalité à l’occasion de la semaine de la persévérance
scolaire qui se déroulera le 12 au 16 février prochain.

La prochaine séance ordinaire du conseil
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
aura lieu le vendredi 23 février 2018 à 11 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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