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Autorisation – Demande de soumissions sur invitation, conformément aux 
articles 935 et 936.0.1.1 du Code municipal – Contrat de services professionnels 
pour la réalisation du processus de vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes pour 2015-2016 
 
 Résolution adoptée afin d’autoriser la direction générale de la MRC à 

procéder à une demande de soumissions sur invitations, auprès d’au 
moins deux firmes dont l’identité demeure confidentielle, pour un contrat 
de services professionnels pour la réalisation du processus de vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes, advenant qu’une ou des 
municipalités locales soumettent une liste préalable d’immeubles soumis 
à la cette vente au plus tard le 15 mai 2015. 

 
Demande de contribution financière – Coopérative Jeunesse de Services (CJS) 
de Maniwaki 
 
 Le Conseil a autorisé le versement d’une contribution financière au 

montant de 500 $ à la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de 
Maniwaki, pour la saison estivale 2015. 

 
Autorisation – Acquisition d’orthophotographies du MAMOT – Partage de coûts 
avec différents partenaires du milieu 
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser l’acquisition 

d’orthophotographies auprès du MAMOT, au coût de 15 000 $, montant à 
être réparti entre la MRC et différents partenaires. 

 
Demande de contribution récurrente de l’organisme « Voix et solidarité des 
aidants naturels de la Vallée-de-la-Gatineau » - Demande au Ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 
 
 Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG présente une demande au 

ministre de la Santé et des Services sociaux, Monsieur Gaétan Barrette, 
ainsi qu’à la députée de Gatineau, Madame la Ministre Stéphanie Vallée, 
afin de les sensibiliser au besoin récurrent de financement d’OBNL en 
région, notamment l’organisme « Voix et solidarité des aidants naturels de 
la Vallée-de-la-Gatineau », et de demander l’intervention du MSSS pour 
que ces organismes dont la mission est dédiée aux services sociaux 
puissent bénéficier de financement au niveau provincial. 

 
Appui à la résolution 100-15 de la municipalité de Chelsea – Proposition de la 
Commission de la représentation électorale – Déplacement de la municipalité 
de Chelsea de la circonscription de Gatineau vers celle de Hull 
 
 Le Conseil a résolu d’appuyer la résolution 100-15 de la municipalité de 

Chelsea afin de s’opposer à la modification proposée par la Commission 
de la représentation électorale (CRE), à l’effet de déplacer la 
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municipalité de Chelsea de la circonscription de Gatineau vers celle de 
Hull.  

 
Complicité Emploi – Financement de la mesure pour l’année financière 2015-
2016 
 
 Le Conseil de la MRCVG a accepté d’octroyer un montant de 10 000 $ 

pour le maintien de la mesure Complicité Emploi pour l’année financière 
2015-2016. 

 
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de 
l’Outaouais (CRRNTO) – Avis régional – Propositions de modes de financement 
pour le Réseau routier municipal à double vocation 
 
 Appui du Conseil de la MRC à l’avis régional réalisé par la CRRNTO 

concernant les propositions de modes de financement pour le Réseau 
routier municipal à double vocation. 

 
Avis de motion – Projet de règlement 2015-267 – Modifiant le règlement 2012-241 
« Établissant la répartition des dépenses et la tarification relative aux services 
rendus par le service de génie de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau » 
 
 Présentation d’un avis de motion pour le projet de règlement 2015-267, 

modifiant le règlement 2012-241, « Établissant la répartition des dépenses 
et la tarification relative aux services rendus par le service de génie de la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau ». 
 

Demande au MAMOT – Service de génie municipal 
 
 Une résolution a été adoptée afin de formuler une demande au MAMOT 

quant à la méthode de calcul retenue pour la présentation d’un taux 
nécessaire à la reddition de comptes PIQM. 

 

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 et des TNO pour la période du 18 mars au 
21 avril 2015. 

 
Dépôt – Procès-verbal de correction – Correction au règlement 2015-269. 
 
 Dépôt, conformément à l’article 202.1 du Code municipal, du procès-

verbal d’une correction effectuée au règlement 2015-269 et dépôt d’une 
copie du règlement 2015-269 modifié en conséquence. 
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Protection contre les incendies 
 
Note au procès-verbal – Rappel aux municipalités locales – Transmission du plan 
de mise en œuvre de l’an 3 à la MRCVG (échéancier de réalisation dans les 
municipalités locales – 31 mars 2015) 
 
Note au procès-verbal – Rappel aux municipalités locales – Importance de 
transmettre les rapports DSI à la MRC – Résultats et statistiques permettant 
l’analyse des besoins des municipalités en termes de prévention 
 
Entente de fournitures mutuelles de services – Échéancier fixé au 30 juin 2015 
pour transmission à la MRC 
 
 Le Conseil a adopté une résolution afin de demander aux municipalités 

locales de compléter, signer et transmettre à la MRC les ententes de 
fourniture mutuelle de services et les protocoles de déploiement annexés 
à l’entente, au plus tard le 30 juin 2015. 

 
Note au procès-verbal – Demande aux municipalités locales – Transmission à la 
MRC d’une liste à jour des sites nécessitant une inspection des risques élevés et 
très élevés 
 
Dépôt du rapport de la Commission Godbout – Opposition aux mesures 
proposées visant à abolir le crédit d’impôt pour pompiers volontaires 
 
 Adoption d’une résolution afin d’informer le gouvernement provincial de 

l’opposition du Conseil de la MRCVG aux mesures proposées visant à 
abolir le crédit d’impôt pour pompiers volontaires, cet avantage 
favorisant le recrutement de pompiers en région. 

 
 

Environnement 
 
Autorisation de financement partiel – Projet d’autocollants pour les bacs roulants 
(recyclage) 
 
 Il a été résolu d’autoriser le financement du solde résiduel pour le projet 

d’autocollants pour les bacs roulants (recyclage), à même les sommes 
reçues à la MRC dans le cadre du Régime de compensation pour la 
collecte sélective des matières recyclables, administré par RECYC-
Québec. Ce solde résiduel représentant une somme d’environ 9 500 $ sur 
la compensation totale d’environ 110 000 $. 
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Avis de motion – Projet de règlement 2015-277 - « Modifiant le règlement 2014-
261 relatif à la tarification pour des services rendus à des tiers (incluant 
Écocentre) » 
 
 Présentation d’un avis de motion pour le projet de règlement 2015-277 

« Modifiant le règlement 2014-261 relatif à la tarification pour des services 
rendus à des tiers (incluant Écocentre) ». 
 

Analyse des besoins – Organigramme du service de l’hygiène du milieu-
environnement 
 
 Les membres ont résolu d’autoriser et de mandater la directrice du 

service de l’hygiène du milieu-environnement à débuter des démarches, 
conjointement avec la direction générale de la MRC, afin de valider les 
besoins du service identifiés par le comité de l’environnement et à 
prendre les mesures nécessaires pour permettre l’atteinte de ces objectifs. 
 

Mandat spécial à M. Alain Fortin, président du comité environnement – Offre 
d’accompagnement à la municipalité de Low pour le démarrage d’un système 
de vidange systématique des fosses septiques 
 
 Résolution adoptée afin de confier un mandat à M. Alain Fortin pour une 

offre d’accompagnement à la municipalité de Low relativement au 
démarrage d’un système de vidange systématique des fosses septiques.  

 
 

Aménagement et Développement 
 
Plan d’action 2014-2019 lié au développement de la villégiature privée sur le 
territoire public de l’Outaouais dans le cadre de l’entente de délégation de la 
gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les 
terres du domaine de l’État signée entre la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et 
le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
 
 Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG adopte le plan d’action 2014-

2019, incluant les tableaux 1 et 2, de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
lié au développement de la villégiature privée sur le territoire public de 
l’Outaouais, dans le cadre de l’entente de délégation de la gestion 
foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les 
terres du domaine de l’État. 
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Avis de motion – Projet de règlement 2015-276 – Pour édicter une 
règlementation visant à gérer le camping sur les terres du domaine de l’État 
faisant l’objet d’une entente de délégation de la gestion foncière et de la 
gestion de l’exploitation du sable et du gravier avec le ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles 
 
 Présentation d’un avis de motion pour le projet de règlement 2015-276 

« visant à gérer le camping sur les terres du domaine de l’État faisant 
l’objet d’une entente de délégation de la gestion foncière et de la 
gestion de l’exploitation du sable et du gravier avec le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles ». 

 
Adoption de l’Énoncé de vision stratégique de la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau en vertu du paragraphe 4 de la section II du chapitre 0.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme 
 
 Le Conseil de la MRCVG a adopté l’Énoncé de vision stratégique du 

développement culturel, économique, environnemental et social de son 
territoire, incluant ses annexes et avec les modifications apportées au 
projet adopté le 15 avril 2014, en vertu du paragraphe 4, de la section II 
du chapitre 0.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
Octroi d’un mandat de consultation (maximum de 5 000 $) à M. Marc Grégoire 
pour réaliser la première phase de la démarche de mise en valeur de l’aéroport 
de Maniwaki 
 
 Il a été résolu d’octroyer un mandat de consultation à M. Marc Grégoire 

à titre de consultant pour la réalisation de la phase 1 identifiée au projet 
de plan d’action pour le développement de l’aéroport de Maniwaki 
préparé par le Service du développement économique de la MRC de La 
Vallée-de-la-Gatineau. 

 
Octroi d’un mandat de consultation (maximum de 3 200 $) à M. Christian Taillon 
pour une étude préliminaire de faisabilité d’un projet pénitencier et/ou de prison 
dans la Vallée-de-la-Gatineau 
 
 Le Conseil a résolu d’octroyer un mandat à M. Christian Taillon à titre de 

chargé de projet, pour préparer le dépôt d’un projet visant l’implantation 
d’une prison (provincial) et/ou d’un pénitencier (fédéral) dans la Vallée-
de-la-Gatineau incluant un volet autochtone. 

 
Appui à la MRC d’Autray dans sa position à l’égard du projet d’Oléoduc 
Énergie-Est 
 
 Appui à la résolution adoptée par le Conseil de la MRC d’Autray dans sa 

démarche relativement au projet d’Oléoduc Énergie-Est de 
TransCanada. 
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Adoption du règlement 2015-274 « Modifiant le règlement 2013-256 relatif aux 
activités et usages dans le Parc linéaire de la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau » 
 
 Adoption du règlement 2015-274 « Modifiant le règlement 2013-256 relatif 

aux activités et usages dans le Parc linéaire de la MRC de La Vallée-de-
la-Gatineau », afin d’ajouter les agents de la Sûreté du Québec au titre 
de fonctionnaire désigné à l’application du règlement. 

 
Nomination des patrouilleurs monsieur Sylvain Marchand, monsieur Terry 
Larouche et madame Joanne Matthews à titre d’officiers assermentés chargés 
de l’application des règlements sur le Parc linéaire pour la saison estivale 2015 

 
Adoption par renvoi au document précédemment adopté (art. 53.11.4 L.A.U.) 
d'un document indiquant à la municipalité locale touchée par le règlement 
2014-264 modifiant le schéma d'aménagement (Déléage) les mesures à prendre 
relativement à son plan et règlements d'urbanisme 
 
 Le Conseil de la MRCVG a adopté par renvoi, en vertu de l’article 53.11.4 

de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le document indiquant à la 
Municipalité locale touchée par le règlement 2014-264 modifiant le 
schéma d'aménagement (Déléage) les mesures à prendre relativement 
à son plan et règlements d'urbanisme. 

 
Certificat de conformité – Règlement modificateur 269 – Municipalité de 
Bouchette 
 
 Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement modificateur 

numéro 269 adopté par le conseil de la municipalité de Bouchette et a 
autorisé l’émission d’un certificat de conformité à cet égard. 

 
Certificat de conformité – Règlement modificateur 124-2014 – Ville de Gracefield 
 
 Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement modificateur 

numéro 124-2014 adopté par le conseil de la Ville de Gracefield et a 
autorisé l’émission d’un certificat de conformité à cet égard. 

 
Certificat de conformité – Règlement modificateur 354-61 – Municipalité 
Déléage 
 
 Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement modificateur 

numéro 354-61 adopté par le conseil de la municipalité de Déléage et a 
autorisé l’émission d’un certificat de conformité à cet égard. 
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Certificat de conformité – Règlement modificateur 354-62 – Municipalité 
Déléage 
 
 Le Conseil de la MRCVG a approuvé le règlement modificateur 

numéro 354-62 adopté par le conseil de la municipalité de Déléage et a 
autorisé l’émission d’un certificat de conformité à cet égard. 

 
Consultation sur les modifications des limites territoriales des unités 
d’aménagement – Appui à l’avis régional 
 
 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer l’avis régional de 

l’Outaouais transmis par la CRRNTO au MFFP, relativement aux 
propositions de modifications des limites territoriales des unités 
d’aménagement. 

 
Parc linéaire – État de situation – Prolongement sud 
 
 Création d’un comité de travail dans le dossier du prolongement sud du 

Parc linéaire. 
 

Agriculture 
 
Modification de la résolution 2014-R-AG203 – Nomination de monsieur Adrien 
Côté au Comité consultatif agricole (CCA) 
 
 Une résolution a été adoptée afin de nommer M. Adrien Côté pour siéger 

au Comité consultatif agricole à titre de représentant délégué par  le 
Syndicat de l’Union des producteurs agricoles de la Vallée-de-la-
Gatineau. 

 

Développement 
 
Pacte rural – PNR III – Réserve d’un montant aux fins d’un projet structurant en 
agroalimentaire et deuxième appel de projets 
 
 Dossier reporté à une séance ultérieure, en raison de l’adoption du projet 

de Loi 28. 
 
Félicitations à Dustin Cook, skieur du Lac Ste-Marie – Saison exceptionnelle lors 
des championnats mondiaux en super-G et de la Coupe du monde en ski alpin 
 
 Les membres ont unanimement résolu de féliciter M. Dustin Cook pour sa 

saison exceptionnelle lors des championnats mondiaux en super-G et de 
la coupe du  monde en ski alpin. 
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Fonds d’appui aux milieux ruraux – Demande de financement – Parcours 
Outaouais Gourmet 2015-2017 
 
 Le Conseil a résolu d’autoriser une participation financière de la MRC au 

projet Parcours Outaouais gourmet pour un montant total de 1 250 $, soit 
625 $ pour l’année 2015-2016 et de 625 $ pour l’année 2016-2017. 

 
Fonds d’appui aux milieux ruraux – Demande de financement – Agent de 
commercialisation 2015-2017 
 
 Le Conseil a résolu d’autoriser la participation financière de la MRC au 

projet Agent de commercialisation pour un montant total de 2 500 $. 
 

Promotion et développement économique, 
touristique 
Autorisation de signature – Entente avec le Syndicat des travailleurs et 
travailleuses de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau – Conditions de travail de 
certains préposés à l’information touristique 

 Il a été résolu d’autoriser la direction générale de la MRC à signer toute 
entente découlant des négociations en cours avec la partie syndicale 
relativement aux conditions de travail de personnes retraitées 
embauchées au titre de préposés à l’information touristique. 
 

Autorisation de signature – Bail des lieux d’accueil touristique (Grand-Remous, 
Aumond, Low) 
 
 Le Conseil a adopté une résolution afin d’autoriser le préfet ainsi que la 

directrice générale de la MRCVG à signer, pour et au nom de la MRC, un 
bail respectivement avec les municipalités de Grand-Remous, Aumond et 
Low, aux conditions prévues à ces baux, pour la location de locaux où 
seront situés les bureaux d’accueil touristique dans ces municipalités pour 
la saison estivale 2015. 
 

Terres publiques intramunicipales 
TPI –  Vente du lot 7, rang A du canton de Bouchette, municipalité de Messines à 
Monsieur Richard Lepage à des fins personnelles de villégiature (bail) 
 
 Résolution adoptée afin d’autoriser la vente du lot 7, rang A, canton 
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Bouchette situé dans la municipalité de Messines, une superficie 
approximative de 3 440 mètres carrés, suite à l’étude des rapports de 
deux firmes d’évaluation. 

 
TPI –  Octroi d’un contrat à la Société sylvicole de la Haute-Gatineau pour 
l’accompagnement à rédaction du plan quinquennal d’aménagement 
forestier 2015-2020 des Terres publiques intramunicipales (TPI) 
 
 Il a été résolu d’octroyer un contrat d’accompagnement pour la 

confection du plan quinquennal d’aménagement forestier 2015-2020 des 
TPI à la Société Sylvicole de la Haute-Gatineau. 

 

 

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

aura lieu le mardi 19 mai 2015 à 18 heures 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


