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

Séance ordinaire du 19 septembre 2017 
 
 

Administration générale 
 
Autorisation d’octroi de contrat et autorisation de signatures – Déneigement 
bretelle d’accès « Le Domaine » - Hiver 2017-2018 
 
 Adoption d’une résolution afin d’autoriser la direction générale de la 

MRC à poursuivre les démarches en cours auprès de l’entrepreneur en 
déneigement de la route nationale 117 pour la saison hivernale 2017-2018 
et à octroyer un contrat pour la réalisation de ce déneigement. 
 

Appui à la Ville de Gracefield – Résolution 2017-09-399 – Vote par 
correspondance 
  
 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer la résolution 2017-09-399 

adoptée par le Conseil de la Ville de Gracefield afin de demander au 
Directeur général des élections du Québec ainsi qu'au ministre des 
Affaires  municipales, des Régions et de l'Occupation  du territoire de 
modifier l'article 215 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités afin de permettre aux citoyens hors Québec de présenter 
un document d'identification supplémentaire émise par leur province 
respective avec photo et adresse complète pour leur permettre de 
participer au vote par correspondance. 
 

Entente entre la municipalité de Denholm et la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau – Service de génie municipal 
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRCVG d’autoriser la signature d’une 

entente entre la municipalité de Denholm et la MRC, en contrepartie de 
travaux de remplacement réalisés sur le chemin Paugan. 
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Conseil 
 
Désignation d’un représentant de la MRC au sein de la Société 
d’aménagement et de gestion environnementale du bassin versant du lac des 
Trente-et-un-milles (SAGE 31 milles) 
 
 Le Conseil a résolu de nommer monsieur Réjean Major au titre de 

représentant de la MRC au sein de la SAGE 31 milles. 
 
Rescision de la résolution 2017-R-AG131 - Présentation de la candidature de 
Mme Lynn Kearney à titre de représentante de la Municipalité régionale de 
comté de La Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) au Conseil régional des 
partenaires du marché du travail de l’Outaouais (CRPMT) 
 
 Adoption d’une résolution afin d’autoriser la présentation de la 

candidature de Madame Lynn Kearney à titre de représentante de la 
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) 
au Conseil régional des partenaires du marché du travail de l’Outaouais 
(CRPMT).  

 

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 août au 
19 septembre 2017. 

 
Autorisation – Renouvellement du contrat de location – Équipement 
informatique 
 
 Il a été résolu d’autoriser le renouvellement du contrat de location pour 

certains ordinateurs de la MRC, suite à la recherche de prix réalisée. 
 

Évaluation 
 

Report de la date du dépôt de rôles d’évaluation en vertu de l’article 71 de la 
Loi sur la fiscalité municipale 

 Résolution adoptée afin de fixer la date du dépôt des rôles des 
municipalités de Déléage, Egan-Sud, Bois-Franc, Montcerf-Lytton, 
Aumond et Grand-Remous au 1er novembre 2017. 
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Ressources humaines 
 
Nomination de M. Alain Cousineau – Remplacement temporaire au poste 
d’agent de programmes au service de Développement économique 

 Il a été résolu que le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
autorise la nomination de M. Alain Cousineau pour un remplacement 
temporaire au poste d’agent de programmes (FLI/STA) au service de 
Développement économique de la MRC, aux conditions de travail en 
vigueur à la MRC. 

Autorisation – Lancement d’un processus de dotation et autorisation 
d’embauche – Remplacement temporaire au poste d’inspecteur dans les 
territoires non organisés 

 Il a été résolu d’autoriser la direction générale de la MRC à lancer un 
processus de dotation pour le remplacement temporaire de l’inspecteur 
dans les territoires non organisés. Il est également résolu d’autoriser la 
direction générale à procéder à la sélection et à l’embauche du 
candidat retenu, pour entérinement à une séance ultérieure. 

Protection policière 
 

Adoption – Rapport annuel d’activités du comité de Sécurité publique de la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 
2017 

 Les membres du Conseil ont résolu que le Conseil de la MRC de La Vallée-
de-la-Gatineau adopte le rapport annuel d’activités du comité de 
Sécurité publique de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour la période 
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 tel que présenté, et demande à la 
direction générale de la MRC de transmettre copie de ce rapport au 
ministère de la Sécurité publique. 

 
Appui à la municipalité de Blue Sea – Demande au MTMDET – Réduction de 
vitesse rues Principale et Orlo 

 Appui à la demande présentée par la municipalité de Blue Sea au 
MTMDET afin que soit réduite la vitesse sur la rue Principale et le chemin 
d’Orlo à Blue Sea, tel que précisé dans la résolution 2017-09-190 adoptée 
par le Conseil de la municipalité. 
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Protection contre les incendies 
 

Octroi de contrat – Service centralisé d’appels d’urgence 9-1-1 – Territoires non 
organisés de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

 Adoption d’une résolution afin d’octroyer un contrat à Groupe CLR Inc. 
pour le service centralisé d’appels d’urgence 911 et le service de 
répartition secondaire des territoires non organisés de la MRCVG pour une 
durée de cinq (5) ans, au prix et aux conditions soumises au protocole 
d’entente. 

 
Engagement de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau – Établissement d’un 
« Protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) » 

 Résolution adoptée afin d’informer le ministère de la Sécurité publique de 
l’engagement de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau à mettre en place 
un « Protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) » afin d’identifier les 
risques présents sur son territoire, les ressources disponibles et pour préciser 
les rôles et les responsabilités des intervenants locaux, conformément au 
Cadre de référence sur l’intervention d’urgence hors du réseau tourier 
préparé par l’Organisation de la sécurité civile du Québec, en respect 
des conditions et échéanciers prévus au Volet 1 du Programme d’aide 
financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence 
hors du réseau routier. 

 
Présentation d’une demande financière au ministère de la Sécurité publique – 
Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions 
d’urgence hors du réseau routier (SUMI) 

 Le Conseil a résolu d’autoriser la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau à 
présenter une demande d’aide financière au ministère de la Sécurité 
publique pour les volets 1, 2 et 3 du Programme d’aide financière pour le 
soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier 
et à réaliser toute démarche relative à cette demande. 

 
Information – Recommandations du MSP – Rapports d’activités 2016, an 5 du 
SCRSI 
 
 Les membres sont informés des recommandations reçues du ministère de 

la Sécurité publique suite au dépôt des rapports d’activités 2016 (an 5) en 
sécurité incendie par les municipalités locales. 

 
Adoption – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
 
 Il a été résolu d'adopter le schéma de couverture de risques en sécurité 
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incendie révisé de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et d'établir la 
date de son entrée en vigueur  pour le 1er novembre 2017. 

 
Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques – Territoires non 
organisés de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. 
 
 Adoption d’une résolution autorisant la MRC à demander à l’Agence 

municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec de verser, à compter du 1er janvier 2018, à 
Groupe CLR, dont le siège social est situé à Trois-Rivières, pour et à 
l’acquit de la MRC, toutes les remises de la taxe imposée en vertu de 
l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues, la 
présente ayant un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la MRC 
tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable de tout 
changement de destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport à 
la MRC des sommes ainsi versées. 

 

Hygiène du milieu et environnement 
 

Octroi de contrat – Appel d’offres 170728 – Service d’acheminement de débris 
de construction et démolition (Transport à longue distance) 

 Il a été résolu d’autoriser l’octroi du contrat 170728 « Service 
d’acheminement de débris de construction et démolition (Transport à 
longue distance) » à la compagnie 29696366 Québec inc., pour le 
montant prévu ci-haut avant taxes et autorise le préfet et la directrice 
générale à signer ledit contrat. 

Aménagement et Développement 
 
Demande au gouvernement provincial de réviser intégralement les politiques en 
vigueur concernant le financement des chemins forestiers afin de favoriser le 
tourisme et l’accès à la forêt. 
 
 Le Conseil a résolu à l’unanimité des membres présents de demander au 

gouvernement provincial de procéder à une révision complète des 
politiques en vigueur pour le financement des chemins forestiers, pour 
favoriser le tourisme et l’accès à la forêt, de demander l’appui des MRC 
du Québec, de même que l’appui de la Fédération québécoise des 
municipalités et de l’Union des municipalités du Québec dans cette 
démarche et de transmettre une copie de la présente résolution à la 
députée de Gatineau, ministre de l’Outaouais et ministre de la Justice, 
Madame Stéphanie Vallée.  
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Autorisation de signature – Convention de partenariat avec Desjardins – 
Créavenir Outaouais 
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC d’autoriser l’adhésion de la MRC 

au programme Créavenir de Desjardins, en respect des modalités 
présentées à la convention de partenariat, d’autoriser Madame Lynn 
Kearney, directrice générale, à signer la convention de partenariat dans 
le cadre du programme Créavenir, pour et au nom de la MRC et de 
désigner Monsieur Marc Cloutier, directeur du développement 
économique, à siéger au comité Créavenir. 
 

Adoption du plan d’action en développement économique de la MRC de La 
Vallée-de-la-Gatineau. 
 

 Le plan d’action en développement économique de la MRC a été 
adopté par le Conseil. 
  

Adoption – Politique modifiée de financement Événements et festivals 
 
 La Politique modifiée de financement – Événements et festivals a été 

adoptée par le Conseil. 
 
Adoption – Politique modifiée de soutien aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie 
 

 La Politique modifiée de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie a été adoptée par le Conseil. 
 

Campagne publicitaire 2017-2018 des Ours blancs – Contrat de partenaire 
  
 Le Conseil de la MRC a résolu d’autoriser la participation de la MRC à la 

campagne publicitaire 2017-2018 des Ours blancs, par l’achat de l’option 
4 « Distribution de napperons et cartes d’affaires » et autorise la direction 
générale, Mme Lynn Kearney, à signer le contrat de partenaire relatif à 
cet achat. 
 

Tourisme Outaouais – Nomination de Mme Julie Jolivette à titre de déléguée 
pour la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et de Mme Caroline Marinier à titre de 
déléguée pour la Véloroute des Draveurs 
  
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC de nommer les personnes 

suivantes à titre de déléguées auprès de Tourisme Outaouais : 
 
- Madame Julie Jolivette, à titre de déléguée pour la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau; 
- Madame Caroline Marinier, à titre de déléguée pour la Véloroute des 

Draveurs. 
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Rescision de la résolution 2017-R-AG255 – Autorisation de mise en candidature 
au conseil d’administration de Tourisme Outaouais 
  
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC de rescinder la résolution 2017-R-

AG255 et d’appuyer l’intérêt de Mme Julie Jolivette à présenter un 
bulletin de mise en candidature pour siéger au conseil d’administration 
de Tourisme Outaouais. 

 
Appui au projet d’Hydro-Québec auprès de la CPTAQ – Accès d’urgence par 
aires d’atterrissage ponctuelles sur la ligne 120 kV entre le poste de Paugan, 
dans la municipalité de Low et un point de dérivation situé dans la municipalité 
de Déléage 
 
 Les membres du Conseil ont résolu d’appuyer le projet d’aires 

d’atterrissage ponctuelles d’Hydro-Québec sur la ligne 120 kV entre le 
poste de Paugan, dans la municipalité de Low et un point de dérivation 
situé dans la municipalité de Déléage, auprès de la CPTAQ. 
 

Entérinement d’une demande de subvention pour la réfection et l’asphaltage 
d’une partie du parc linéaire du chemin de l’Entrée Nord jusqu’à la limite 
municipale nord de Messines 
 
 Une résolution a été adoptée afin d’autoriser les représentants de la MRC 

à déposer une demande de financement auprès du Sentier 
Transcanadien afin de procéder à la mise à niveau et à l’asphaltage du 
tronçon du parc linéaire situé entre le chemin de l’Entrée Nord à Messines 
et la limite municipale au nord de cette même municipalité. 
 

Entente – Expropriation dans la Municipalité de Low afin de réaliser le projet de 
raccordement au sud de la Véloroute des Draveurs 
 
 Il a été résolu que le Conseil de la MRC autorise la signature d’entente 

d’expropriation avec un contribuable de la municipalité de Low pour le 
prolongement de la Véloroute des Draveurs dans cette municipalité. 
 

Demande de permission de traverse temporaire du parc linéaire – Gilles Bastien 
 
 Le Conseil de la MRC a résolu d’autoriser la demande déposée par 

M. Gilles Bastien afin d’aménager une traverse temporaire dans l’emprise 
du parc linéaire entre les lots 5 411 067 et 5 411 339 situés dans la ville de 
Gracefield, sous conditions. 
 

Demande de permission de traverse temporaire du parc linéaire – Excapro 
  
 Le Conseil de la MRC a résolu d’autoriser la demande de traverse 

temporaire présentée par Excapro dans le prolongement de la Rue St-
Jean afin de rejoindre la Rue Faure, sous conditions. 
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Financement de projets structurants – Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie  
 
 Il a été résolu par les membres du Conseil d’autoriser 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 : 
 

 
 
 
 
 
 
Répartition des sommes du PADF pour les enjeux de sécurité dans les TNO au 
prorata des kilomètres de voies stratégiques 
 
 Le Conseil a résolu d’autoriser la répartition des sommes du PADF attitrées 

aux enjeux de sécurité dans les TNO, au prorata des kilomètres de voies 
stratégiques. 
 

Octroi de contrat à la firme Aquasphera – Mise à jour du rapport sur les zones 
inondables – Municipalité de Déléage et Ville de Maniwaki 
 
 Le Conseil a résolu 

 
Certificat de conformité – Règlement modificateur 286-17 – Municipalité de 
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 
 
 Les membres du Conseil ont  

 
Certificat de conformité – Règlement modificateur 2017-09 – Municipalité 
d’Egan-Sud  
 
 Le Conseil a résolu  

 
Certificat de conformité – Règlement modificateur 2017-75 – Municipalité de 
Montcerf-Lytton 
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC  

 
Demande de maintien  - Attestation d’études professionnells en récréotourisme 
 
 Il a été résolu par le Conseil de la MRC  

 

 
PROJET 
 

 
FINANCEMENT 

 
VOLET 

Construction de la Villa St-Louis 
de France  

28 100,00$ 1 
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Promotion et développement touristique 
 
Dépôt – Rapport d’activités 2017 – Réseau des lieux d’accueil touristique de la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
 
 Le Conseil a résolu  

 

Terres publiques intramunicipales 
 
TPI – Autorisation de construction, d’entretien et d’aménagement d’un sentier 
récréatif (ski de fond) dossier 790258 00 000 
 
 Le Conseil a résolu  

 
TPI – Vente d’une partie du lot 5 203 837 du cadastre du Québec, municipalité 
de Messines à Monsieur Jean-Marc Trottier à des fins de complément 
d’établissement – Dossier 790256 00 000 
 
 Le Conseil a résolu  

 

Loisirs et culture 
 
Parc linéaire – Octroi de contrat 170915 – Réfection de la Véloroute des Draveurs 
pour le raccordement sud 
 
 Le Conseil a résolu  

 
 

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

aura lieu le mercredi 22 novembre 2017 à 18 heures  
à la Salle de Conseil de Gracefield,  
située au 3, 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. 

 

 


