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 Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser la direction générale de la 
MRC à octroyer les contrats nécessaires à la réalisation d’études de 
faisabilité préalables au développement de cinq sites visés pour l’année 
2015 du plan d’action 2014-2019 de la MRCVG lié au développement de 
la villégiature privée sur le territoire public de l’Outaouais, au coût total 
estimé de 40 000 $ pour l’année 2015. 
 

Ruralité et Développement social 
 
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) ― Dépôt de la reddition de comptes 
simplifiée du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 
 
 Le conseil de la MRCVG a autorisé le dépôt de la reddition de 

compte 2014-2015 à la CRÉO pour les projets du PAL-LCPES provenant du 
FQIS. 

 
 

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

aura lieu le mardi 18 août 2015 à 18 heures 
 
 

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 prochaine séance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


