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Acquisition de logiciels d’évaluation foncière modernisés – Autorisation 
d’emprunt temporaire 
 
 Adoption d’une résolution afin d’autoriser la directrice des ressources 

financières, humaines et matérielles de la MRC à entreprendre les 
démarches auprès de la Caisse populaire Desjardins de Gracefield afin 
d’effectuer tout emprunt temporaire nécessaire à l’acquisition des 
logiciels d’évaluation foncière modernisés, conformément au règlement 
2015-273. 
 

Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques – Règlements d’emprunt numéros 2004-154, 2005-167 et 
2013-255 
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRCVG que l’émission d’obligations 

relatives aux règlements d’emprunt 2004-154, 2005-167 et 2013-255 soit 
adjugée à Casgrain & Compagnie limitée. 
 

Refinancement des règlements d’emprunt numéros 2004-154, 2005-167 et 2013-
255 – Résolution de concordance 
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’adopter une résolution de 

concordance afin d’autoriser le refinancement des règlements 
d’emprunt 2004-154, 2005-167 et 2013-255. 

 
Refinancement des règlements d’emprunt numéros 2004-154, 2005-167 et 2013-
255 – Résolution de courte échéance 
 
 Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin d’autoriser l’émission 

d’obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans. 
 

Octroi de contrat - Plan de communication 
 
 Il a été résolu d’octroyer un contrat à M. Marc Grégoire pour 

l’élaboration d’un Plan de communication pour la MRCVG, aux 
conditions énoncées à l’offre de services présentée. 

 

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 16 mars au 19 avril 
2016. 
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Dépôt du rapport financier de l’exercice 2015 de la MRC 
 
 
Dépôt du rapport financier de l’exercice 2015 des TNO 
 

Protection contre les incendies 
 

Adoption du rapport d’activités du MSP pour les plans de mise en œuvre du 
SCRSI de l’an 4 
 
 Il a été résolu d’adopter le rapport d’activités pour les plans de mise en 

œuvre du SCRSI de l’an 4 et d’envoyer une copie de ce rapport au 
ministre de la Sécurité publique, aux municipalités de la MRCVG pour 
suivis ainsi qu’au conseiller de la MRC au MSP. 

Hygiène du milieu et environnement 
 

Recommandation d’adoption d’un règlement concernant l’herbicyclage dans 
chacune des municipalités de la MRCVG 
 

 Une résolution a été adoptée afin de recommander aux municipalités de 
la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau d’adopter le règlement concernant 
l’herbicyclage, tel que présenté par le service de l’Hygiène du milieu – 
Environnement de la MRC. 

Incorporation de la mention de la destination des débris de travaux lors de 
l’émission des permis de construction, de rénovation et de démolition dans les 
municipalités locales 
 
 Le Conseil de la MRCVG a résolu de recommander aux municipalités de 

la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau d’incorporer la mention de la 
destination des débris de travaux lors de l’émission de permis de 
construction, de rénovation et de démolition. 

 
Initiation d’un regroupement de la gestion des matières résiduelles des industries, 
commerces et institutions à Maniwaki, Gracefield et Grand-Remous 
 
 Adoption d’une résolution afin de recommander à la Ville de Maniwaki, à 

la Ville de Gracefield et à la Municipalité de Grand-Remous d’accepter 
l’offre du CREDDO, sous certaines conditions quant au financement 
requis, et de conserver le service de l’hygiène du milieu et de 
l’environnement de la MRCVG comme intermédiaire entre les 
municipalités et le CREDDO. 
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Remerciements aux membres de la Commission de consultation publique pour 
leur contribution à l’amélioration du Projet de Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) 
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’adresser une lettre de remerciement 

aux membres de la Commission de consultation publique pour leur temps 
et leur contribution à l’amélioration du Projet de PGMR. 

Aménagement et Développement 
 
Désignation de monsieur Dominic Lauzon au titre de représentant de la MRC au 
sein du conseil d’administration de l’Agence des forêts privées de l’Outaouais 
 
 Il a été résolu que monsieur Dominic Lauzon soit désigné au titre de 

représentant de la MRC au sein de l’Agence des forêts privées de 
l’Outaouais, en remplacement de monsieur le conseiller André Carle 
(2015-R-AG172). 
 

PADF – Ventilation des sommes disponibles et mandat à l’Agence des forêts 
privées de l’Outaouais (AFPO) – Travaux sylvicoles sur terres privées 
 

 Les membres du Conseil ont résolu de mandater l’AFPO pour la 
distribution et l’administration des sommes disponibles au PADF pour les 
années 2015-2016 et 2016-2017 pour la réalisation de travaux sylvicoles sur 
terres privées, conformément à leur répartition historique. 

Autorisation de signature – Protocole d’entente et de reddition de 
comptes 2016-2017 dans le cadre du Fonds de soutien au développement des 
communautés entre la MRCVG et le CISSSO – Table de développement social 
de La Vallée-de-la-Gatineau (TDSVG) 
 
 Adoption d’une résolution afin d’autoriser le préfet Michel Merleau à 

signer, pour et au nom de la MRC, le protocole d’entente à intervenir 
avec le CISSSO relativement au Fonds de soutien au développement des 
communautés, pour la TDSVG, ainsi que tout autre document relatif à ce 
protocole. 

Mandat à la direction générale de la MRC – Coordination de la Table de 
développement social de La Vallée-de-la-Gatineau (TDSVG) 
 
 Les membres du Conseil ont résolu de mandater la direction générale de 

la MRC, en collaboration avec le directeur du développement 
économique, afin d’étudier les différentes alternatives possibles pour la 
dotation du poste dédié à la coordination de la TDSVG, et d’autoriser la 
dotation à ce poste à durée déterminée, selon le résultat des démarches 
qui seront entreprises.  
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Mandat à l’agente de développement en tourisme, loisir, culture pour le suivi 
des modalités relatives à l’entente de développement culturel à intervenir avec 
le ministère de la Culture et des Communications 
 
 Il a été résolu de mandater l’agente de développement en tourisme, loisir 

et culture de la MRC afin de poursuivre l’analyse et les discussions 
relatives à l’Entente de développement culturel à intervenir avec le 
ministère de la Culture et des Communications. 

 
Achat d’un forfait platine et contribution financière de la MRC – Campagne de 
communication marketing de Tourisme Outaouais 
 
 Adoption d'une résolution afin d’autoriser l’achat d’un forfait platine dans 

le cadre de la campagne de communication marketing de Tourisme 
Outaouais, au coût de 12 000 $, montant à répartir entre la MRC (6 000 $) 
et 9 municipalités ou organismes locaux intéressés (680 $ par 
municipalité/organisme). 
 

Financement de projets structurants – Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie 
 
 Les membres du Conseil ont adopté une résolution confirmant le 

financement de projets structurants (Réfection du parc de balle 
Desjardins Atelier de transformation collectif, Tournoi provincial de sacs de 
sable, Sentier de VTT Cayamant-Blue Sea), approuvés dans le cadre de 
l’application de la Politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie. 

 
Adoption du règlement 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 
 

 Le règlement 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 » a été adopté tel que présenté par le Conseil de la MRCVG. 

 
Appui aux ZECs de l’Outaouais – Nouvelle règlementation provinciale 
concernant la chasse au gros gibier pour les non-résidents 
 
 Le Conseil a résolu d’appuyer les Zecs de la MRCVG, mais également de 

tout l’Outaouais, dans leurs démarches afin de faire valoir leurs intérêts 
face à la nouvelle réglementation concernant la chasse au gros gibier 
pour les non-résidents. 
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La prochaine séance ordinaire du conseil 
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

aura lieu le mardi 21 juin 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. 

 

 


