
1 
 

 
Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

Séance ordinaire du 8 décembre 2015 
 

Administration générale 
 
Dépôt du rapport d’activités du préfet – Période du 21 octobre au 8 décembre 
2015 
 

 Dépôt mensuel, pour information, du rapport d’activités du préfet de la 
MRCVG. Le rapport octobre-décembre 2015 inclut un rapport mi-
mandat. 

 
Renouvellement – Adhésion à l’Union des municipalités du Québec pour l’année 
2016 
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser le renouvellement de 

l’adhésion de la MRC à l’Union des municipalités du Québec pour 
l’année 2016 au montant de 693,37 $. 
  

Renouvellement – Adhésion à Fédération canadienne des municipalités pour 
l’année 2016 
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser le renouvellement de 

l’adhésion de la MRC à la Fédération canadienne des municipalités pour 
l’année 2016 au montant de 2 320,88 $. 
 

Adoption – Normes d’éthique et de déontologie – Comité d’investissement – 
Politique de soutien aux entreprises et fonds local d’investissement (FLI)  
 

 Le Conseil a résolu d’adopter un Code d’éthique applicable aux 
membres du Comité d’investissement de la MRC. 
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Adoption – Politique d’investissement de la MRCVG – Fonds local 
d’investissement (FLI) 
 

 Le Conseil a résolu d’adopter la Politique d’investissement de la MRCVG. 
 

Demande au ministère de la Culture et des Communications – Disponibilité et 
applications des programmes d’aide financière – Centre d’interprétation de la 
forêt contre le feu 
 
 Les membres du Conseil ont adopté une résolution afin de demander au 

ministère de la Culture et des Communications d’assurer un niveau de 
financement suffisant aux opérations de l’organisme, soit via l’EDC ou via 
une autre source à identifier, que peu importe la source de financement, 
cette dernière ne soit pas soumise à des contraintes d’utilisation et à 
l’essor de nouveaux projets chaque année et que la part du milieu, 
qu’elle soit en argent ou en services, puisse être considérée aux fins de 
parité dans les calculs d’octroi de financement. 
 

Note au procès-verbal – Nouvelle tarification applicable aux baux à des fins de 
villégiature et aux baux à des fins d’implantation de l’équipement de 
télécommunications sur les terres du domaine de l’État – Suivi de la résolution 
2015-R-AG264 – Dossier à l’étude par la MRCVG   
 

 Conformément à la recommandation du comité de l’Administration 
générale de la MRC, à l’occasion de la rencontre tenue le 2 décembre 
2015, une lettre sera transmise au ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles afin de manifester à nouveau le désaccord de la MRCVG 
relativement à l’adoption de la nouvelle tarification applicable aux baux 
à des fins de villégiature et aux baux à des fins d’implantation de 
l’équipement de télécommunications sur les terres du domaine de l’État 
ainsi que de l’étude du dossier en cours à la MRC quant à la délégation 
de gestion. 
 

Note au procès-verbal – Répartition des redevances versées pour les ressources 
naturelles – Information et suivi  
 
 Suite à la tenue de la rencontre du comité de l’Administration générale 

du 2 décembre 2015, la MRCVG a été informée que le MAMOT avait revu 
sa position sur la modification de la répartition des redevances versées 
pour les ressources naturelles, dont avaient été informées certaines MRC 
la veille de l’adoption de leur budget 2016. Le MAMOT en effet affirmé 
qu’il allait « neutraliser totalement l’impact négatif » des coupes qui 
avaient été annoncées par le ministère à certaines MRC. 

 
Budget TNO – Adoption pour l’exercice financier 2016 
 
 Adoption du budget des territoires non organisés pour l’exercice financier 

2016. 
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Taux de taxation des territoires non organisés pour l’année 2016 
 
 Le Conseil de la MRCVG a résolu d’adopter le taux de taxation des 

territoires non organisés pour l’année 2016. 
 
Modification de la résolution 2014-R-AG283 – 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 – Nomination des responsables de l’affichage des 
occupations sans droit  
 
 Adoption d’une résolution afin de nommer Mme Sylvie Gagnon, 

Mme Josée Labelle ainsi que M. Jean-Guy Boissonneaut  et de maintenir 
M. Robert Baillargeon ainsi que M. Bernard Caron, au titre de 
responsables, pour la MRC, de l’affichage des occupations sans droit, 
dans le cadre de l’application 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 ». 

 
SHQ – Autorisation de signature – Modification à l’entente de gestion des 
programmes d’amélioration de l’habitat – Programme RénoRégion (PRR) 
 
 Il a été résolu que le Conseil de la MRCVG autorise la signature de la 

modification à l’entente concernant la gestion des programmes 
d’amélioration de l’habitat ainsi que tout autre document relatif à 
l’introduction du programme RénoRégion à cette entente. 

 
SHQ – Valeur uniformisée maximale d’un bâtiment admissible – Mise en œuvre 
du programme RénoRégion (PRR) 
 
 Le Conseil de la MRCVG a résolu de fixer la valeur uniformisée maximale 

d’un bâtiment admissible au programme RénoRégion à 100 000 $, 
excluant la valeur du terrain. 

 
Appui – Projet SimulACTIONS en Outaouais – AGIR Outaouais 
 
 Résolution adoptée afin d’appuyer le projet SimulACTIONS présenté par 

AGIR Outaouais. 
 

Conseil 
 
Note au procès-verbal – Dépôt de la déclaration annuelle d’intérêts pécuniaires 
du préfet  
 
Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l’année 2016 
 
 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil de la 
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Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau pour 
l’année 2016, ces séances se tenant généralement le troisième mardi du 
mois et débutant normalement à 18 heures. 

 
Adoption du calendrier des séances du Comité administratif de la MRC pour 
l’année 2016 
 
 Adoption du calendrier des séances du comité administratif de la MRC 

pour l’année 2016, ces séances se tenant généralement le troisième 
mardi du mois et débutant normalement à 17 h 30. 

 

Application de la loi 
 
Adoption – Règlement 2015-283 « « Concernant l’adhésion de la Municipalité 
régionale de Comté de La Vallée-de-la-Gatineau à l’Entente relative à la Cour 
municipale commune de la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-
l’Outaouais » et Annexe A « Annexe relative aux conditions d’adhésion à 
l’Entente portant sur la délégation à la Municipalité régionale de Comté des 
Collines-de-l’Outaouais de la compétence pour établir une cour municipale 
commune et sur l’établissement de cette cour » 
 
 Il a été unanimement résolu d’adopter le règlement 2015-283 ainsi que 

son annexe « A » tel que présenté. 
 

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 26 novembre au 8 
décembre 2015. 

 
Demande à la Caisse populaire Desjardins de Maniwaki – Transfert de Folio et 
autorisation de signataires 
 
 Il a été résolu de demander à la Caisse populaire Desjardins de Maniwaki 

de transférer un Folio sous la responsabilité de la MRC et d’autoriser des 
signataires pour ce compte. 

Greffe 
 
Note au procès-verbal – Dépôt – Extrait de registre – Déclarations du préfet – 
Article 6 Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
 
 Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale, un extrait du registre des déclarations du préfet pour 
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l’année 2015, doit être déposé par Mme Véronique Denis, greffière. 
Aucun dépôt n’est effectué puisqu’aucune déclaration visée au 
deuxième alinéa de l’article 6 n’a été faite par monsieur le préfet Michel 
Merleau pour l’année 2015, ce dernier n’ayant reçu aucun don, marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage prévu à cet article. 

Ressources humaines 
 
Dotation au poste de technicienne en administration – Entérinement de 
l’embauche effective de Madame Josée Labelle par le comité de sélection  
 
 Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’entériner 

l’embauche de madame Josée Labelle au poste de technicienne en 
administration, selon les conditions de travail en vigueur à la convention 
collective de la MRCVG. 

 

Sécurité incendie 
 
Nomination de M. Benoit Chartrand au sein du comité de sécurité publique – 
Sécurité incendie (CSP-SI), au titre de représentant des services incendie des 
municipalités locales 
 
 Les membres du Conseil ont résolu de nommer monsieur Benoit Chartrand 

à titre de représentant des services de sécurité incendie des municipalités 
locales au sein du CSP-SI. 

 

Hygiène du milieu et environnement 
 
Adoption d’une procédure – Responsabilité des bris au Centre de transfert des 
matières résiduelles et Écocentre et au Centre de traitement des boues de 
fosses septiques 
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’autoriser l’adoption d’une 

procédure relative à la notion de responsabilité des bris survenus aux sites 
d’opération du service hygiène du milieu-environnement, auprès des 
clients et utilisateurs selon les modalités déterminées. 

 
Appui à la résolution 2015-10-216 de la MRC de La Haute-Côte-Nord – 
Problématique de gestion des carcasses provenant de la chasse 
 

 Le Conseil a résolu d’appuyer la MRC de la Haute-Côte-Nord dans leurs 
démarches auprès du MAPAQ, du MDDELCC et au besoin du MFFP afin 
de trouver des solutions durables à la problématique de gestion des 
carcasses provenant de la chasse, tant du point de vue environnemental 
qu'économique. 
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Modification de la résolution 2015-R-AG180 – Nomination de M. Guillaume 
Lamoureux à titre de coordonnateur régional des cours d’eau en vertu de 
l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales, en remplacement de 
Mme Kimberley Mason 
 

 Résolution adoptée afin de nommer monsieur Guillaume Lamoureux, en 
collaboration avec le technicien désigné à cette fin, à titre de 
coordonnateur régional des cours d’eau et de personne responsable de 
voir à l’application des pouvoirs qui sont attribués à la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau à l’article 105 de la Loi 
sur les compétences municipales, et de modifier la résolution 2015-R-
AG180 en conséquence. 
 

Aménagement et Développement 
 
Mobilisation Route verte – Appui à la MRC des Laurentides 
 
 Le Conseil de la MRC a résolu de demander au gouvernement du 

Québec de maintenir son programme de financement pour l’entretien 
de la Route verte. 
 

Demande officielle au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire - Création du Parc régional du Lac-des-Trente-et-Un-Milles   
 

 Adoption d’une résolution afin que la Municipalité régionale de comté 
de La Vallée-de-la-Gatineau entreprenne les démarches nécessaires 
auprès du MAMOT pour demander la création du Parc régional du Lac-
des-Trente-et-Un-Milles. 

 
Règlement de contrôle intérimaire 2009-206 - Nomination d’un inspecteur 
régional des rives et du littoral  
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC de nommer monsieur Félix Nadeau 

Rochon, en application de l’article 3.2 du Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 2009-206, inspecteur régional des rives et du littoral. 
 

Nomination de monsieur Félix Nadeau Rochon à titre d’officier chargé de 
l’application des règlements sur le Parc linéaire 
 
 Adoption d’une résolution afin de nommer monsieur Félix Nadeau 

Rochon, membre de son personnel du Service de l’aménagement du 
territoire au titre d’officier désigné de la MRC habilité à donner des 
contraventions en vertu des règlements 2013-256 et 2015-274. 
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Fonds de développement – Pacte rural – Projet d’amélioration de l’école de 
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau – Demande de report 
 

 Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’autoriser le report de 
la subvention pour le projet d’amélioration de l’école Sainte-Thérèse-de-
la-Gatineau jusqu’au 15 août 2016. 

 

Autorisation pour l’achat d’espace publicitaire dans le guide touristique de 
l’Outaouais 2016-2017 
 
 Il a été résolu d’autoriser l’achat d’un espace publicitaire dans le guide 

touristique de l’Outaouais de Tourisme Outaouais 2016-2017 (format 1/4 
de page) au coût de 1 250 $. 

 
 
 
 

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

aura lieu le mardi 19 janvier 2016 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 séance ultérieure. 

 

 

 


