
 

 

 

Ad
 
Proc
déve
 

 

 
Prog
d’un
 

 

Ente
forêt
 
 

Adop
certa
Gatin
 

 

Con

ministra
essus de d

eloppemen

Le Conse
pour le p

ramme d’
e entente a

Les mem
générale
des For
d’aména
  

nte de dél
ts – Partena

Il a été 
quant à
responsa
condition
 

ption du rè
aines comp
neau » 

Le règlem
la MRCV
 

seil de la
Séance

ation g
dotation et
nt économi

eil a résolu 
poste de dir

aménagem
avec le min

mbres du C
e de la MRC
rêts, de 
agement d

égation – G
aire respons

résolu que
à la nomin
able de la 
ns prévues 

èglement 2
pétences a

ment 2015-
VG. 

a MRC de
e ordinair

général
t autorisati
que 

 d’autorise
recteur du d

ment durab
nistère des 

Conseil ont 
C à signer u
la Faune 
urable des 

Gestion du
able de la 

e le Consei
nation de 
coordinatio
à la résolut

015-280 « C
au comité a

280, tel que

e La Vallé
re du 20 o

le 
on d’emba

r le lancem
développe

ble des fo
Forêts, de l

 résolu d’a
une entente
 et des 
 forêts relat

 programm
 Table GIRT 

l de la MR
 la MRC 
on et du f
tion 2015-R-

Concernant
administrati

e présenté

ée-de-la
octobre 2

auche – P

ment d’un 
ement écon

orêts – Aut
a Faune et

autoriser le 
e de délég

Parcs v
tives aux an

me d’amén
 

RCVG conf
Pontiac à

onctionnem
-AG326. 

t la créatio
if de la MR

é, a été ado

-Gatinea
2015 

Poste de d

processus d
nomique. 

orisation d
t des Parcs 

Préfet et l
ation avec
isant le 
nnées 2015

nagement d

firme son a
à titre de 
ment de la

on et la dé
RC de La V

opté par le

au 

directeur d

de dotatio

de signatur

a directric
c le ministèr

Programm
-2018. 

durable de

approbatio
 partenair

a TGIRT, au

élégation d
Vallée-de-la

e Conseil d

1 

u 

n 

re 

e 
re 
e 

es 

n 
re 
ux 

e 
a-

e 



 

2 
 

Nomination de deux membres – Règlement 2015-280 « Concernant la création 
et la délégation de certaines compétences au comité administratif de la MRC 
de La Vallée-de-la-Gatineau » 
 

 Le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a résolu de nommer 
monsieur le conseiller Gaétan Guindon ainsi que monsieur le conseiller 
Bernard Cayen comme membres du comité administratif de la MRCVG, 
conformément à l’article 5 du règlement 2015-280, pour un mandat de 
deux ans. 
 

Adoption du calendrier des séances ordinaires du Comité administratif de la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour l’année 2015 
 
 Le Conseil a résolu d’adopter le calendrier des séances ordinaires du 

Comité administratif de la MRCVG pour l’année 2015. 
 
Modification de la résolution 2014-R-AG003 – Fusion du comité de 
l’aménagement et du développement économique (CADÉ) et du comité de la 
Ruralité et du développement social (CRDS) 
  
 Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG modifie la résolution 2014-R-

AG003 afin de fusionner le CADÉ ainsi que le CRDS en un seul comité, 
nommé « comité de l’Aménagement et de Développement », lequel sera 
formé de monsieur le conseiller Bernard Cayen, madame la conseillère 
Joanne Poulin, monsieur le conseiller Gary Lachapelle, monsieur le 
conseiller Robert Coulombe, madame la conseillère Julie Jolivette, 
monsieur le conseiller André Carle, madame la conseillère Chantale 
Lamarche, monsieur le conseiller Gaétan Guindon, monsieur le conseiller 
Gérard Coulombe. 
 

Avis de motion – Projet de règlement 2015-282 – Modification du règlement 2014-
260 et des comités consultatifs de la MRCVG – Fusion du comité de 
l’aménagement et du développement économique (CADÉ) et du comité de la 
Ruralité et du développement social (CRDS) 
 
 Présentation d’un avis de motion pour un projet de règlement portant le 

numéro 2015-282 « Modifiant le règlement 2014-260 concernant la 
rémunération du préfet et des membres du Conseil et modifiant les 
comités trouvant application ». L’objet de ce règlement modificateur 
portera sur la fusion du CADÉ et du CRDS en un seul comité, le comité 
d’Aménagement et de Développement (CAD).  

 
Entérinement de signature – Modification à la durée de l’entente, Maison de la 
Culture de La Vallée-de-la-Gatineau – Protocole  d’entente pour la rénovation 
de l’auditorium de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau (CÉHG), sa 
transformation en une nouvelle salle de spectacle régionale professionnelle et 
multifonctionnelle, sa gestion et la prise en charge de ses coûts d’opération et 
d’entretien (version révisée du 21 septembre 2015) 
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 Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG entérine la signature de 
monsieur le préfet Michel Merleau au protocole d’entente révisé au 21 
septembre 2015 intervenu entre la MCVG, la MRCVG et la CSHBO. 
 

Octroi de contrat – Appel d’offres 150925 – Travaux de remplacement du Pont 
R0752-04 Km 69, chemin Lépine-Clova 
 

 Le Conseil de la MRC a résolu d’octroyer le contrat 150925 « Travaux de 
remplacement du Pont R0752-04 Km 69, chemin Lépine-Clova » à 
Construction Gilles Paquette. 

 
Octroi de contrat – Appel d’offres 151005 – Travaux de remplacement du Pont 
R0754-04 au-dessus de la rivière Wahoo 
 

 Le Conseil de la MRC a résolu d’octroyer le contrat 151005 « Travaux de 
remplacement du Pont R0754-04 au-dessus de la rivière Wahoo » à 
Construction FGK. 

 
Nomination de Mme Lynn Kearney au conseil d’administration du Fonds de 
soutien Outaouais au titre de représentante de la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau 
  
 Une résolution a été adoptée afin de nommer Mme Lynn Kearney au titre 

de représentante de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau au sein du 
conseil d’administration du Fonds de soutien Outaouais. 

 
Octroi du contrat 151013 suite à une recherche de prix – Travaux d’entretien 
extérieur 
 

 Les membres du Conseil ont octroyé un contrat pour les travaux 
d’entretien extérieur du siège social de la MRC au seul soumissionnaire 
conforme, soit Les entreprises JMC, selon les modalités prévues à la 
recherche de prix.  

 

Conseil 
 
Adoption – Projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la 
MRCVG 
 

 Le Conseil a résolu d’adopter le projet de Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) 2016-202 de la MRCVG. 

 
Autorisation de signature – Convention de partage CLDVG/MRCVG 
 

 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser le préfet et la directrice 
générale de la MRCVG à signer la convention de partage 
CLDVG/MRCVG, intervenue suite à une résolution adoptée le 16 juin 2015 
par le Conseil de la MRC à l’effet de résilier les ententes de délégation en 
vigueur avec le CLDVG en date du 20 juillet 2015. 
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Information – Suivi de la résolution 2015-R-AG302 – « Abolition et transfert de 
postes – Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais – 
Préoccupations et questionnements – Suivi de la résolution 2014-R-AG376 » 
 

 Monsieur le préfet fait un suivi aux membres du Conseil suite à la 
rencontre tenue avec M. Jean Hébert, président-directeur général du 
CISSSO le 9 octobre dernier, à laquelle ont également assisté monsieur le 
préfet suppléant Robert Coulombe et madame la ministre Stéphanie 
Vallée. Une prochaine rencontre est prévue avec le Conseil de la 
MRCVG le 25 novembre 2015.  

 
Chambre de commerce de Maniwaki et La Vallée-de-la-Gatineau – Félicitations 
au nouveau président 
 

 Adoption d’une résolution afin de féliciter M. Martin Lacroix, nouvellement 
élu président du conseil d’administration de la Chambre de commerce 
de Maniwaki et La Vallée-de-la-Gatineau. 

 
Félicitations à Mme Anne-Marie Hubert pour sa nomination au titre de directrice 
du bureau montréalais de la firme d’experts-comptables EY 
 

 Adoption d’une résolution afin de féliciter Mme Anne-Marie Hubert, 
originaire de Maniwaki, qui deviendra la première femme à diriger le 
bureau montréalais de la firme d’experts-comptables EY, le 1er janvier 
prochain. 

 
Élections fédérales 2015 – Félicitations à monsieur William Amos, député de 
Pontiac 
 

 Adoption d’une résolution afin de féliciter M. William Amos pour sa 
victoire comme député suite aux récentes élections fédérales. 

 
Élections fédérale 2015 – Félicitations à monsieur le Premier ministre Justin 
Trudeau 
 
 Adoption d’une résolution afin de féliciter monsieur le Premier ministre 

pour son élection à l’occasion des récentes élections fédérales. 
 

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 16 
septembre au 20  octobre 2015. 
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Sécurité incendie 
 
Dotation au poste de coordonnateur-préventionniste en sécurité incendie – 
Entérinement de l’embauche effective par le comité de sélection 
conformément à la résolution 2015-R-AG309   
 
 Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’entériner 

l’embauche de M. Louis Gauthier au poste de coordonnateur-
préventionniste en sécurité incendie. 

 

Protection Policière 
 
Création d’un comité ad hoc – Cour municipale 
 

 Il a été résolu par le Conseil de la MRC de former comité ad hoc 
spécifiquement pour le dossier de la cour municipale, et que ce comité 
soit formé de M. Ronald Cross, M. Morris O’Connor, M. Laurent Fortin, 
M. Gaétan Guindon et de M. Neil Gagnon (monsieur le préfet Michel 
Merleau siégeant d’office sur tous les comités de la MRC). 
 

Aménagement et Développement 
 
Appui à la Réserve faunique La Vérendrye pour la priorisation des services aux 
usagers de la halte routière du Domaine auprès de la SÉPAQ, du MTQ et du 
gouvernement du Québec 
 
 Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’appuyer la 

priorisation des services aux usagers de la route 117 à l’intérieur de la 
réserve faunique La Vérendrye, secteur Le Domaine, afin que la qualité 
des services offerts soit améliorée et adaptés aux standards 
contemporains. 
 

Collaboration avec la municipalité de Low pour l’application de sa 
règlementation d’urbanisme dans le cadre de la reconstruction sans permis 
d’un bâtiment situé en partie dans la rive 
 

 Adoption d’une résolution afin de poursuivre la collaboration avec la 
municipalité de Low pour l’application de sa règlementation d’urbanisme 
dans le cadre de la reconstruction sans permis d’un bâtiment situé en 
partie dans la rive. 

 
Recommandation au ministère des Transports du Québec pour une permission 
transversale par forage directionnel du parc régional linéaire de la Vallée-de-la-
Gatineau au bénéfice de la Ville de Gracefield pour un raccordement d’eau 
d’une résidence située au 7 rue Desjardins (partie du lot 28 rang 05 canton de 
Wright; matricule 83032-3905-16-4688) 
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 Il a été résolu de recommander au ministère des Transports du Québec 
de donner une suite favorable, dans les meilleurs délais, à la demande de 
la Ville de Gracefield formulée dans sa résolution 2015-10-371 visant à 
obtenir une permission d’occupation (transversale de forage directionnel) 
dans l’ancienne emprise ferroviaire utilisée à des fins d’utilité publique par 
la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau (parc régional linéaire) pour réaliser 
son projet de raccordement d’eau d’une résidence située au 7, rue 
Desjardins (partie du lot 28 rang 05 canton de Wright. 

 
Adoption du projet de règlement modificateur numéro 2015-279 « Modifiant le 
règlement no. 87- 43  édictant le schéma d’aménagement de la MRC de La 
Vallée-de-la-Gatineau en vigueur et portant sur une modification d’une partie 
de l’affectation villégiature à l’ouest du lac Cayamant dans la municipalité de 
Cayamant » et du document portant sur la nature des modifications et 
demande d’avis au ministre 
 

 Le projet de règlement modificateur numéro 2015-279 « Modifiant le 
règlement no. 87- 43  édictant le schéma d’aménagement de la MRC de 
La Vallée-de-la-Gatineau en vigueur et portant sur une modification 
d’une partie de l’affectation villégiature à l’ouest du lac Cayamant dans 
la municipalité de Cayamant » et le document portant sur la nature des 
modifications ont été adoptés tel que présenté par le Conseil de la MRC. 

 
Règlement modificateur 2015-279 – Assemblée publique de consultation – Date 
– Heure – Lieu 
 
  Le Conseil a résolu de déléguer à la directrice générale et secrétaire-

trésorière de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau le pouvoir de fixer la 
date, l’heure et le lieu de toute assemblée publique de consultation sur le 
projet de règlement 2015-279. 

 
Adoption du projet de règlement modificateur numéro 2015-281 « Modifiant le 
règlement no. 87- 43  édictant le schéma d’aménagement de la MRC de La 
Vallée-de-la-Gatineau en vigueur et portant sur une modification de 
l’affectation FORESTIER dans la municipalité de Grand-Remous » et du 
document portant sur la nature des modifications et demande d’avis au ministre 
 

 Le projet de règlement modificateur numéro 2015-281 « Modifiant le 
règlement no. 87- 43  édictant le schéma d’aménagement de la MRC de 
La Vallée-de-la-Gatineau en vigueur et portant sur une modification de 
l’affectation FORESTIER dans la municipalité de Grand-Remous » et le 
document portant sur la nature des modifications ont été adoptés tel que 
présenté par le Conseil de la MRC. 

 
Règlement modificateur 2015-281 – Assemblée publique de consultation – Date 
– Heure – Lieu  
 

 Le Conseil a résolu de déléguer à la directrice générale et secrétaire-
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trésorière de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau le pouvoir de fixer la 
date, l’heure et le lieu de toute assemblée publique de consultation sur le 
projet de règlement 2015-281. 

 
Octroi d’un montant de 4 750 $ au projet de l’École d’armurerie du Québec 
dans la Vallée-de-la-Gatineau aux fins de rémunération d’un chargé de projet 
pour la planification de la mise en œuvre d’un processus de création d’un 
programme de formation selon l’offre de services déposée 
 
 Il a été résolu que le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-

Gatineau octroie un montant de 4 750 $, à même les sommes résiduelles 
« appuis ruraux », au projet de l’École d’armurerie du Québec dans la 
Vallée-de-la-Gatineau aux fins de rémunération d’un chargé de projet 
pour la planification de la mise en œuvre d’un processus de création 
d’un programme de formation selon l’offre de services déposée. 
 

Rappel – Premier projet de schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRCVG – Date limite de production des avis municipaux – 30 
décembre 2015 
 
 Les membres du Conseil ont de nouveau été informés que le délai pour la 

production des avis municipaux écrits, adoptés par les conseils 
municipaux dans le cadre du premier projet de schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRCVG, est le 30 décembre 2015.   

 

Agriculture 

 

Adoption du plan d’action – Plan de développement de la zone agricole 
Vallée-de-la-Gatineau 
  
 Le Conseil de la MRC a adopté le Plan d’action proposé dans le cadre 

du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de La 
Vallée-de-la-Gatineau. 

 

Développement 
 
Adoption – Tableau corrigé des engagements PNR2 (2007-2014) – Rapport 
annuel d’activités 2014-2015 de la PNR3 
  
 Il a été résolu que le Conseil de la MRC adopte le tableau corrigé des 

engagements pour la PNR2 (2007-2014) ainsi que le rapport annuel 
d’activités 2014-2015 de la PNR3. 
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Terres publiques intramunicipales 
 
Modification de la résolution 2014-R-AG445 – Dossier 790 195 00 000 – Fiducie de 
Protection du Capital Dean Morin 
  
 Il a été résolu que le Conseil de la MRC autorise la modification de la 

résolution 2014-R-AG445 afin de changer le numéro de lot 5 323 961 du 
cadastre du Québec par le numéro de lot 5 518 942 du cadastre du 
Québec. 

 
Modification de la résolution 2014-R-AG400 – Dossier 790 234 00 000 – Bruce 
Howe 
  
 Il a été résolu que le Conseil de la MRC autorise la modification de la 

résolution 2014-R-AG400 afin de changer le numéro de lot 5 323 961 du 
cadastre du Québec par le numéro de lot 5 518 942 du cadastre du 
Québec. 

 
Bail à des fins communautaires/récréatives – # lot sans désignation cadastrale 
(ancien # lot 19 Rang VIII, canton Bouchette) – municipalité de Blue Sea 
(Dossier 790 238 00 000) 
  
 Les membres du Conseil de la MRC ont adopté une résolution afin 

d’autoriser le service des terres publiques de la MRCVG à émettre un bail 
à des fins communautaires/récréatives à la municipalité de Blue Sea pour 
le numéro de lot sans désignation cadastrale (anciennement lot 19 rang 
VIII, canton Bouchette) pour un sentier de ski de fond, conditionnellement 
à ce que le refuge soit débarré en tout temps. 

 
Vente du bail  à des fins accessoires d’un usage principal (champ d'épuration) 
sur une partie du lot 5 202 946 du cadastre du Québec – Dossier 790 242 00 000  
  
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser le service des TPI de la 

MRCVG à procéder à la vente d’un bail à des fins accessoires d’un 
usage principal (champ épuration) à M. Pierre Plouffe et Mme Christine 
Plouffe (dossier 790 242 00 000) sur une partie du lot 5 202 946 du cadastre 
du Québec, municipalité de Messines pour une superficie approximative 
de 950 mètres carrés.  

 
Autorisation de construction et d’entretien d’un chemin multiusage (Dossier 790 
244 00 000 Alyson Huntly) – Lot # 5 202 946 du cadastre du Québec, municipalité 
de Messines 
 
 Il a été résolu que le Conseil de la MRC autorise le service des TPI à 

émettre une autorisation de construction et d’entretien d’un chemin 
multiusage à Mme Alyson Huntly. 
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Octroi de contrat – Appel de propositions « Opérations forestières sur TPI – Vente 
de bois sur pieds par redevances Secteur Bois-Franc du Parc Industriel (2e 
partie) » 
  
 Le Conseil de la MRC a résolu de rejeter la proposition reçue dans le 

cadre du contrat « Opérations forestières sur TPI – Vente de bois sur pieds 
par redevances Secteur Bois-Franc du Parc Industriel (2e partie) » et de  
recommencer le processus d’appel de propositions. 
 

Loisirs et Culture 
 
Information – Dépôt du Rapport du Salon des loisirs 2015 
 
 Le rapport du Salon des loisirs 2015 a été déposé aux membres pour 

information. 
 

Nomination de Mme Jennifer Nolan au comité des partenaires – Entente de 
partenariat Outaouais avec le Conseil des Arts et des lettres du Québec (CALQ) 
au titre de représentant de la MRCVG 
 
 Il a été résolu de nommer Mme Jennifer Nolan, ou en son absence son 

substitut, au comité des partenaires dans le cadre de l’entente de 
partenariat Outaouais à intervenir avec le Conseil des Arts et des lettres 
du Québec. 

 
 
 

 

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

aura lieu le mercredi 25 novembre 2015 à 18 heures 
aux bureaux de la MRC à Maniwaki situés au 186, rue King 

 
 
 

 
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. 

 

 


