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

Séance ordinaire du 17 janvier 2016 
 

Administration générale 
 
Autorisation – Acquisition du logiciel Geocentriq (CIB) – Diffusion en ligne des 
rôles et de la matrice graphique 
 

 Les membres du Conseil ont résolu d’autoriser l’acquisition du logiciel 
Geocentriq auprès de la Corporation informatique Bellechasse, pour la 
diffusion en ligne des rôles et de la matrice graphique. 
 

Octroi de contrat – Vérification comptable des états financiers 2016 – Auditeur 
externe 
 
 Le Conseil a résolu d’autoriser le renouvellement du contrat octroyé à 

Dignard Éthier CPA, pour la vérification comptable des états financiers 
2016 de la MRC et des TNO. 
 

Entérinement – Signature du contrat de cession d’actifs de la SDEO 
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRCVG d’entériner la signature du 

contrat de cession d’actifs de la SDEO par monsieur le préfet Michel 
Merleau. 
 

Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’Union des 
municipalités du Québec. 
 
 Une résolution a été adoptée afin de confirmer l’adhésion de la MRC au 

regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un 
consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, 
dans le cadre d’un achat regroupé et afin de confier à l’UMQ le 
processus menant à l’adjudication du contrat. 
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Adoption – Plan de communication et de positionnement de la MRC de La 
Vallée-de-la-Gatineau 
 
 Les membres ont résolu d’adopter le Plan de communication et de 

positionnement de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, tel que présenté 
en décembre 2016. 

 

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 14 décembre 2016 au 
17 janvier 2017. 

 

Protection policière 
 
Recommandation d’adoption aux municipalités locales – Règlements 
uniformisés applicables par la Sûreté du Québec 
 

 Les membres du Conseil ont adopté une résolution afin de recommander 
aux municipalités locales d’adopter les sept règlements uniformisés 
applicables par la Sûreté du Québec, tels que soumis par la MRC et 
révisés par Me Martin Gosselin, sous réserve de la confirmation du 
montant des amendes : 
 

- SQ 2017-001 « Concernant le stationnement applicable par la Sûreté 
du Québec »; 

- SQ 2017-002 « Concernant la sécurité, la paix et l’ordre applicable par 
la Sûreté du Québec »; 

- SQ 2017-003 « Concernant les nuisances applicable par la Sûreté du 
Québec »; 

- SQ 2017-004 « Concernant le colportage applicable par la Sûreté du 
Québec »; 

- SQ 2017-005 « Concernant les animaux applicable par la Sûreté du 
Québec »; 

- SQ 2017-006 « Concernant l’utilisation extérieure de l’eau de 
l’aqueduc public applicable par la Sûreté du Québec »; 

- SQ 2017-007 « Concernant les systèmes d’alarme applicable par la 
Sûreté du Québec ». 
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Création d’un comité de travail – Révision des règlements uniformisés 

 Adoption d’une résolution afin d’autoriser la création d’un comité de 
travail visant la révision des règlements uniformisés applicables par la 
Sûreté du Québec, suite à la tenue de séances de la Cour municipale. Il 
est également résolu de déléguer au Comité de Sécurité publique – 
Protection policière de la MRC la responsabilité de nommer les membres 
de ce comité de travail et d’en fixer les balises. 

 

 Aménagement et Développement
 
Règlement modificateur 2016-299 – Assemblée publique de consultation – Date 
– Heure – Lieu 
 
 Le Conseil a résolu de fixer l’assemblée publique de consultation, pour le 

règlement 2016-299, au mercredi 15 février 2017 à 19 h dans la 
municipalité de Denholm.   

 
Règlement modificateur 2016-288 – Assemblée publique de consultation – Date 
– Heure – Lieu – Rencontre d’information Règlement modificateur 2015-281-1 
 
 Le Conseil a résolu de fixer l’assemblée publique de consultation, pour le 

règlement 2016-288 au jeudi 23 février 2017 à 19 h dans la municipalité de 
Grand-Remous. Une rencontre d’information portant sur le Règlement 
modificateur 2015-281-1 sera également tenue à la même date, heure et 
lieu. 

 
Recommandation aux municipalités locales – Adoption d’un règlement 
municipal – Transition du RCI 2009-206 
 
 Il a été résolu par le Conseil de demander aux municipalités locales de 

mettre en place les procédures nécessaires à l’adoption d’un règlement 
municipal visant à intégrer les dispositions du RCI 2009-206 à leur 
règlementation, en respect des documents et de l’échéancier soumis par 
la MRC, pour une adoption d’un règlement au plus tard en juillet 2017. 

 
Appui à la MRC de Coaticook – CPTAQ – Suspension des demandes à portée 
collective (art. 59 LPTAA) 
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’appuyer la résolution CM2016-11-266 

adoptée par le Conseil de la MRC de Coaticook et de demander à la 
CPTAQ de surseoir à sa décision de suspendre le dépôt de toute nouvelle 
demande à portée collective en vertu des dispositions de l’article 59 de 
la Loi sur la protection du  territoire et des  activités agricoles. 
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Appui au projet « Adaptation aux changements climatiques dans la zone de 
gestion du COBALI 2017-2020 » 
 
 Il a été résolu d’appuyer le projet « Adaptation aux changements 

climatiques dans la zone de gestion du COBALI 2017-2020 », lequel sera 
soumis au programme Action-Climat Québec géré par le Fonds d’action 
québécois pour le développement durable (FAQDD). 
 

Fonds de développement des territoires – Adoption des priorités 
d’intervention 2017 
 
 En respect des modalités prévues à l’Entente relative au Fonds de 

développement des territoires, le Conseil de la MRC a adopté les priorités 
d’intervention établies pour l’année 2017. 

 
Autorisation de signature – Protocole d’entente avec le Centre local d’emploi 
pour le financement du Forum touristique de la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau 
 
 Adoption d’une résolution afin d’autoriser la directrice générale de la 

MRC, Mme Lynn Kearney, à signer pour et au nom de la MRC un 
protocole d’entente avec le Centre local d’emploi confirmant une 
contribution financière à la MRC pour l’organisation d’un Forum 
touristique le 19 janvier 2017. 

 
Financement de projets structurants – Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie. 
 
 Les membres ont résolu d’autoriser le versement d’une aide financière à 

deux projets structurants, dans le cadre de la Politique de soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie et en vertu des 
sommes disponibles via le Fonds de développement des territoires, sous 
réserve de certaines conditions : 
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Autorisation – Achat d’espaces publicitaires – Guide touristique officiel de 
l’Outaouais 2017-2018 de Tourisme Outaouais 
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’autoriser Mme Caroline Marinier 

à faire les démarches nécessaires auprès de Tourisme Outaouais pour 
l’achat d’une pleine page (bleed) au guide touristique de Tourisme 
Outaouais 2017-2018. 

 
Appui à la résolution TPO-143 adoptée par la Table des préfets de l’Outaouais – 
Demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – 
Agrandissement des périmètres d’urbanisation et assouplissement des 
autorisations de croissance hors des périmètres d’urbanisation 
 
 Résolution adoptée afin d’appuyer la résolution TPO-143 de la Table des 

préfets de l’Outaouais, demandant au ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire afin d’autoriser, aux schémas 
d’aménagement et de développement révisés des MRC, 
l’agrandissement des périmètres d’urbanisation ainsi qu’un 
assouplissement quant aux autorisations de croissance hors de ces 
périmètres. 

 
Autorisation de signature – Convention d’aide financière entre la ministre 
responsable des aînés et de la lutte contre l’intimidation et la MRCVG – 
Démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 
 
 Il a été résolu d’autoriser Mme Lynn Kearney, directrice générale de la 

MRC, à signer la convention d’aide financière intervenue entre la ministre 
responsable des aînés et de la lutte contre l’intimidation et la MRCVG – 
Démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et la MRC.  

 
 

PROJET 
 

 
FINANCEMENT 

 
VOLET 

Rallye Perce Neige 10 000 $ 1 

Rallye Perce Neige 5 000 $ 4 

Centre multiservice - Au 
cœur du village 

100 000 $ 1 

Bâtir pour l’avenir-Bosco 100 000 $ 1 

Tour CHGA 44 354 $ 1 

Congrès annuel des Clubs 
Optimistes 

500 $ 4 
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Une séance d’ajournement du conseil de la MRC  
se déroulera le mardi 31 janvier à 11 h 30,  

aux bureaux de la MRC à Maniwaki,  
situés au 186 rue King. 

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

aura lieu le mardi 21 février 2017 à 18 heures  
au Centre communautaire de Gracefield 

situé au 5, rue de la Polyvalente. 
 
 

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. 

 

 


