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Contribution financière – Mission Découverte Outaouais 2017 
 
 Les membres ont résolu d’autoriser l’octroi d’une aide financière à 

l’Association des Confréries de l’Outaouais, pour l’organisation de 
l’événement Mission Découverte Outaouais 2017 sur le territoire de la 
MRC, sous réserve des sommes admissibles et disponibles à l’Entente de 
développement culturel et à l’approbation du ministère de la Culture et 
des Communications. 
 

Demande la Ville de Maniwaki - Déclaration de compétences de la MRCVG – 
Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes  
 
 Le Conseil a adopté une résolution afin de déclarer sa compétence à 

l’égard de la Ville de Maniwaki, ville régie par la Loi sur les Cités et Villes, 
relativement à la vente des immeubles pour défaut de paiement des 
taxes, le tout conformément aux dispositions de l’article 678.0.1 du Code 
municipal. 
 

Entérinement – Demande financière au « Programme d’appui au 
développement des secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence – Volet 
soutien aux activités et aux projets structurants » - Cap sur l’Ouest 
 
 Les membres ont résolu d’autoriser monsieur le préfet Michel Merleau à 

présenter une demande d’aide financière au « Programme d’appui au 
développement des secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence 
– Volet soutien aux activités et aux projets structurants », dans le cadre du 
projet « Cap sur l’Ouest » et d’autorise M. Merleau à signer tout document 
relatif à cette demande. 
 

Autorisation de signature des rapports d’exploitation en transport adapté et en 
transport collectif pour l’année 2016 et demande de subventions au ministère 
des Transports du Québec pour l’année 2017 
 
 Les membres ont résolu d’accepter d’autoriser la directrice générale et 

secrétaire-trésorière de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, madame 
Lynn Kearney, à signer les rapports d’exploitation du transport adapté et 
du transport collectif pour l’année 2016 et de transmettre au ministère des 
Transports du Québec la reddition de comptes accompagnés des états 
financiers vérifiés pour l’exercice 2016 du Guichet unique des transports 
adapté et collectif de la Vallée-de-la-Gatineau. Ils ont de plus résolu de 
solliciter auprès du ministère des Transports du Québec les subventions 
prévues pour le transport adapté et le transport collectif pour l’année 
2017. 
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Octroi du contrat 170310 – Acquisition de produits informatiques  
 
 Les membres ont résolu d’octroyer le contrat 170310 concernant 

l’acquisition de produits informatique au Groupe DL Solutions 
informatiques, suite à la recherche de prix réalisée. 

 
Lancement d’un processus de dotation et autorisation d’embauche – 
Technicien en génie civil  
 
 Les membres ont adopté une résolution pour autoriser le lancement d’un 

processus de dotation et l’autorisation d’embauche d’un technicien en 
génie civil.  

 
Autorisation de signature – Renouvellement de l’entente avec le Centre local 
d’emploi – Mesure Soutien aux travailleurs autonomes  
 
 Les membres ont résolu d’accepter d’autoriser le renouvellement de 

l’entente relative à la Mesure Soutien aux travailleurs autonomes avec le 
Centre local d’emploi. 

 
Information – Modification du lieu de la séance ordinaire du Conseil de la 
MRCVG et de la séance ordinaire du comité administratif de la MRCVG du 18 
avril 2017 
 
 Le préfet suppléant informe les membres que la séance ordinaire du 

Conseil du 18 avril prochain aura lieu aux bureaux de la MRC à Maniwaki. 
 
 

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 22 février au 
21 mars  2017. 

 

Protection policière 
 

Détermination des priorités locales 2017-2018 par le comité de Sécurité publique 
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
 
 Les membres sont informés des priorités locales 2017-2018 déterminées 

par le comité de Sécurité publique de la MRCVG. 
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Sécurité incendie 
 

Octroi de contrat à la municipalité de Montcerf-Lytton, au titre de représentante 
du regroupement du Nord en sécurité incendie – Services professionnels de 
formation en sécurité incendie  
 
 Les membres du Conseil ont adopté une résolution afin d’autoriser l’octroi 

d’un contrat à la municipalité de Montcerf-Lytton, représentante du 
Regroupement des municipalités du Nord en sécurité incendie, pour des 
services professionnels de formation en sécurité incendie, aux conditions 
décrites au contrat. 
 

Rappel aux municipalités locales – Adoption du tableau des actions du schéma 
révisé en sécurité incendie de la MRC  

 
 Un rappel sera fait aux municipalités locales quant à l’importance 

d’adopter le tableau des actions du schéma révisé en sécurité incendie 
de la MRC, afin de respecter l’échéancier déterminé par le CSI pour la 
révision du schéma. 
 

Environnement et hygiène du milieu 
 
Renouvellement de mandat – Désignation de monsieur le conseiller Laurent 
Fortin au sein du conseil d’administration de Tricentris  
 
 Le Conseil a résolu de renouveler la désignation de M. Laurent Fortin au 

titre de représentant de la MRCVG au conseil d’administration de 
Tricentris. 
 

Aménagement et Développement 
 
Avis de motion – Projet de règlement 2017-317 – Intégration du rapport visant la 
zone inondable Maniwaki-Déléage au schéma d’aménagement de la MRC en 
vigueur  
 
Un avis de motion a été donné pour un projet de règlement portant le numéro 
2017-317 « Intégration du rapport visant la zone inondable Maniwaki-Déléage au 
schéma d’aménagement de la MRC en vigueur », sera déposé pour adoption à 
une séance ultérieure.  
 
 
Adoption – Règlement 2016-299 « 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 à vocation dominante Forestière 
pour une affectation à vocation Industrielle dans la municipalité de Denholm » 
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 Le Conseil a résolu d’adopter le Règlement 2016-299 « 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 à vocation dominante Forestière pour une affectation à 
vocation Industrielle dans la municipalité de Denholm ». 

 
Autorisation – Demande de subvention pour le Parc linéaire – Programme de 
soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019 
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’autoriser ses représentants 

désignés à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité 2016-2019 afin d’améliorer la sécurité et de diminuer la 
criminalité sur la Véloroute des Draveurs. 
 

Octroi de contrat – Mise à jour de la signalisation d’un tronçon du parc linéaire 
situé entre Messines et Gracefield  
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’octroyer du contrat pour la mise à 

jour de la signalisation d’un tronçon du parc linéaire situé entre Messines 
et Gracefield à la firme RécréEnviro, suite à la recherche de prix réalisée. 
 

Programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la démarche 
municipalité amie des aînés – Création de comités  
 
 Il a été résolu d’autoriser la création des comités qui assureront la 

continuité des démarches de Politique familiale municipale (PFM) et celle 
Municipalité amie des ainés (MADA), tel que présenté dans 
l’organigramme joint à la résolution pour en faire partie intégrante. 
 

Programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la démarche 
municipalité amie des aînés – Processus de dotation pour le recrutement d’un 
chargé de projet  
 
 Les membres ont résolu d’autoriser la direction générale à lancer un 

processus de dotation pour l’embauche d’un chargé de projet afin de 
réaliser en collaboration avec les municipalités participantes les 
démarches PFM et MADA.  
 

Financement de projet structurant – Politique de soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie – Modification de la résolution 2017-R-AG065 – 
Montant octroyé à la Corporation du Lac 31 Milles 
 
 Adoption d’une résolution afin d’autoriser le versement d’une aide 

financière supplémentaire de 4 000 $ à la Corporation du Lac 31 Milles, 
pour l’acquisition d’équipements « Prêt-à-camper », pour une aide 
financière totale de 40 000 $. Cette aide financière est autorisée 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 
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développement des territoires, sous réserve de certaines conditions 
recommandées par le comité de l’Aménagement et de Développement 
du territoire de la MRC. 
 

Financement de projet structurant – Politique de soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie  
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’approuver le versement d’une 

aide financière au projet suivant, 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 recommandées par le comité de 
l’Aménagement et de Développement du territoire de la MRC : 
 
 
 

 
 
 
 
Certificat de conformité – Règlement de concordance modificateur numéro 
254-17 – Municipalité de Cayamant  
 
 Une résolution a été adoptée afin d’approuver le règlement de 

concordance modificateur numéro 254-17, adopté par le Conseil de la 
municipalité de Cayamant. 

 
Certificat de conformité – Règlement de concordance modificateur numéro 
255-17 – Municipalité de Cayamant  
 
 Une résolution a été adoptée afin d’approuver le règlement de 

concordance modificateur numéro 255-17, adopté par le Conseil de la 
municipalité de Cayamant. 
 

Octroi de contrat – Chargé de projet – Développement de la villégiature en 
terre publique  
 
 Une résolution a été d’octroyer le contrat pour un Chargé de projet en 

développement de la villégiature en terre publique.  
 
Appui à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et à la MRC de La Nouvelle-Beauce  – 
Délais administratifs de la CPTAQ  
 
 Le Conseil a résolu de demander au ministre responsable de la CPTAQ, 

M. Laurent Lessard, d’allouer les ressources nécessaires à celle-ci pour 
qu’elle puisse rendre ses décisions dans des délais raisonnables, tel que le 
prévoit sa déclaration de services aux citoyens. 

 

 
PROJET 
 

 
FINANCEMENT 

 
VOLET 

Rénovations - Mani-Jeunes inc.   23 077 $ 1 
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Demande d’autorisation d’Hydro-Québec à la CPTAQ – Prolongement du  
réseau électrique aérien pour l’alimentation en électricité d’un client  
 
 Une résolution a été  adoptée afin de recommander à la CPTAQ 

d’accepter la demande d’autorisation déposée par Hydro-Québec, 
dossier 414 426, afin de procéder au prolongement du réseau électrique 
aérien en électricité d’un client situé sur le lot 5 203 158 dans la 
municipalité de Messines. 

 
Autorisation – Participation financière du fonds des TPI pour la construction d’un 
chemin multiressources dans le secteur de la Baie Gabriel  
 
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser la participation financière 

de la MRC au projet d’amélioration/construction de chemin dans le 
secteur de la Baie Gabriel, à même le Fonds TPI, conditionnellement à la 
participation des autres bailleurs de fonds prévus au montage financier. 

 
 

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

aura lieu le mardi 18 avril 2017 à 18 heures  
aux bureaux de la MRC à Maniwaki situé 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. 

 

 


