
 

 

  
 
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
 
 

 
RÈGLEMENT NO 2010-208 

 
DÉCLARATION DE COMPÉTENCE À L'ÉGARD DU GROUPE DE 

MUNICIPALITÉS FORMANT LA PARTIE DE BUDGET VISÉE PAR LE 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 2010-209 À L’ÉGARD DU TRAITEMENT 
DES DÉCHETS ULTIMES ET DES MATÉRIAUX SECS À L’EXCLUSION DE LA 

COLLECTE 
 
 
Considérant l’article 678.0.2.1. du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. 27-1) 
permettant à une municipalité régionale de comté, par règlement, de déclarer sa 
compétence à l'égard d'une ou de plus d'une municipalité locale dont le territoire 
est compris dans le sien relativement à tout ou partie de divers domaines dont les 
matières résiduelles; 
 
Considérant que l’article 678.0.2.9. dudit Code spécifie qu’une municipalité 
locale à l'égard de laquelle la municipalité régionale de comté a déclaré sa 
compétence en vertu de l'article 678.0.2.1 ne peut exercer le droit de retrait 
qu'accorde le troisième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (chapitre A-19.1); 
 
Considérant que la MRC a signifié aux municipalités locales la résolution numéro 
2010-R-AG023 et sa résolution modificatrice 2010-R-AG053 annonçant son 
intention de déclarer sa compétence à l’égard de l’objet visé au présent règlement 
le 1er mars 2010; 
 
Considérant que les municipalités concernées devaient fournir à la MRC, dans 
les soixante jours suivants la signification de la résolution annonçant l’intention de 
la MRC de déclarer sa compétence dans le domaine visée, le document prévu à 
l’article 678.0.2.3. du Code municipal. 
 
Considérant que la Ville de Maniwaki a acheminé ledit document prévu à l’article 
678.0.2.3 du Code municipal informant la MRC que la présente déclaration de 
compétence, notamment, n’entraîne aucune mise à pied d’un fonctionnaire ou 
employé de la Ville; 
 
Considérant qu’aucune autre municipalité n’a acheminé un tel document 
pendant ou au terme de la période prescrite; 
 
Considérant que la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en vertu de l’article 
678.0.2.7, peut adopter et mettre en vigueur le présent règlement entre les 
quatre-vingt-dixième et cent quatre-vingtième jours qui suivent la signification des 
résolutions  numéro 2010-R-AG023 et 2010-R-AG053 aux municipalités visées, 
soit à compter du 1er juin 2010 mais à une date n’excédant pas le 1er septembre 
2010; 
 
Considérant par ailleurs qu’il y a lieu d’abroger les règlements numéro 2007-194 
et 208-194-2 qui portent sur le même objet que le présent règlement mais qui ne 
s’appliquent pas à l’égard du même groupe de municipalités; 
 
Considérant qu’un avis de motion de la présentation du présent règlement pour 
adoption à une séance ultérieure a dûment été donné par monsieur le conseiller 
Ronald Cross à la séance ordinaire du 18 mai 2010; 
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Considérant que tous les membres du Conseil ont reçu copie du présent 
règlement avant la tenue de la présente séance, qu’ils déclarent en avoir pris 
connaissance et qu’ils renoncent à sa lecture.  
 
 
En conséquence,  
 
Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-
Gatineau statue et décrète ce qui suit : 
 
 
Article 1 - Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 - Abrogation 
Les règlements numéro 2007-194 et 2008-194-2 sont abrogés à toutes fins que 
de droit. 
 
Article 3 – Déclaration de compétence 
La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau déclare sa 
compétence, conformément à l’article 678.0.2.7 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q. c. 27-1), à l’égard de la partie du domaine de la gestion des matières 
résiduelles constituée du traitement des déchets ultimes et des matériaux secs à 
l’exclusion de la collecte.  Aux fins de sa compétence, la MRC construit le Centre 
de transfert et écocentre de la Vallée-de-la-Gatineau, à Maniwaki, financé à 
même le règlement d’emprunt portant le numéro 2010-209.  La compétence 
déclarée s’étend aussi au transport des matières visées, en excluant le transport 
entre les lieux de la collecte et ledit Centre de transfert et écocentre. 
 
Article 4 – Municipalités visées 
La compétence de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-
Gatineau, décrite à l’article 3 s’exerce à l’égard de l’ensemble des municipalités 
locales  comprises dans son territoire, incluant les cinq (5) territoires non 
organisés administrés par le Conseil, à l’exception des municipalités de Low, Lac-
Sainte-Marie, Denholm et Kazabazua 
 
Article 5 – Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Pierre Rondeau Marc Langevin 
Préfet Greffier et adjoint à  
 la direction générale 
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