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MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NO 2010-217 
 
 

RÈGLEMENT RÉPARTISSANT UNE DÉPENSE EN MATIÈRE DE 
COORDINATION DES LOISIRS ET DU SPORT 

 
 
Considérant que la MRC La Vallée-de-la-Gatineau a convenu, par sa 
résolution 2009-RAG285 et dans le cadre d’une entente de partenariat avec 
la Conférence régionale des élus de l’Outaouais, de mettre en place un 
service de coordination des loisirs et du sport sur son territoire pour une 
période déterminée; 
 
Considérant que cette entente d’une durée effective d’un an, mise en vigueur pour 
l’exercice financier 2011, peut être reconduite pour quatre années additionnelles 
(2012-2015); 
 
Considérant que la dépense à répartir en vertu du présent règlement est celle 
relative aux exercices financiers 2012 et suivants, sous réserve de la reconduction 
de l’entente; 
  
Considérant que ce conseil estime qu’il y a lieu de se prévaloir, à l’égard de cette 
dépense, du pouvoir conféré par le deuxième alinéa de l’article 205 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) d’adopter le présent règlement; 
 
Considérant que ce conseil estime que cette dépense doit être répartie entre les 
municipalités membres selon le principe du bénéfice reçu; 
 
Considérant que ce conseil estime qu’une partie du bénéfice reçu par chaque 
municipalité est proportionnelle à sa population officielle; 
 
Considérant que ce conseil estime par ailleurs qu’une autre partie du bénéfice 
reçu par chaque municipalité membre est constituée de l’accroissement de l’offre de 
services de loisirs et de sport disponibles pour sa population en sus de celle offerte 
sur son propre territoire et que, de l’avis du conseil, ce bénéfice est inversement 
proportionnel à l’effort municipal en matière de loisirs et de sport; 
 
Considérant que ce conseil estime que l’effort municipal en matière de loisirs et de 
sport est représenté de manière satisfaisante aux fins du présent règlement par le 
quotient de la charge municipale totale en loisirs portée à son rapport financier et de 
sa population officielle; 
 
Considérant que ce conseil estime qu’une partie du bénéfice est uniformément 
mis à la disposition de chaque municipalité et que cette disponibilité est représentée 
de manière satisfaisante par une composante forfaitaire; 
 
Considérant l’avis de motion 2010-R-AG378 de la présentation pour adoption du 
règlement 2010-217 à une séance ultérieure valablement donné par monsieur le 
conseiller Laurent Fortin le 19 octobre 2010.  
 
En conséquence,  
 
Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-
Gatineau statue et décrète ce qui suit : 
 
 
Article 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent Règlement en fait partie intégrante. 
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Article 2 – NATURE DE LA DÉPENSE  
 
La dépense à répartir en vertu du présent règlement est constituée du solde non 
autrement financé de la charge de la MRC afférente à la reconduction, le cas 
échéant, de l’entente intervenue avec la Conférence régionale des élus de 
l’Outaouais pour la mise en place d’un service supra-local de coordination des loisirs 
et du sport, entente et renouvellement, le cas échéant, joints au présent règlement. 
  
 
Article 3 – RÉPARTITION DE LA DÉPENSE 
 
La dépense décrite à l’article 2 est répartie selon ce qui suit et tel qu’illustré dans le 
tableau de calcul intitulé « Exemple - Répartition d’une dépense de coordination des 
loisirs et du sport » joint aux présentes pour en faire partie. 
 

ARTICLE 3.1 POPULATION OFFICIELLE 
 
Le tiers de la dépense décrite à l’article 2 est répartie entre les municipalités 
membres proportionnellement à la population officielle en vigueur par décret au 
moment de l’adoption des crédits budgétaires de la MRC pour l’exercice financier 
visé. 
 
ARTICLE 3.2  INVERSE DE L’EFFORT MUNICIPAL EN LOISIRS ET EN 
SPORT 
 
Le tiers de la dépense décrite à l’article 2 est répartie sur une base inversement 
proportionnelle à un indice de l’effort municipal en matière de loisirs et de sport. 
L’indice de l’effort municipal en matière de loisirs et de sport et son inverse 
proportionnel sont établis selon ce qui suit : 

 
Article 3.2.1  Charge municipale en matière de loisirs et de sport 
 
Aux fins du présent règlement, la charge municipale en matière de loisirs et 
de sport est celle portée à l’item « Charges – activités récréatives – total » du 
dernier rapport financier publié par le ministère des Affaires municipales, de la 
Ruralité et de l’Occupation du territoire disponible au moment de l’adoption 
des crédits de la MRC pour l’exercice financier visé. 
 
Article 3.2.2  Charge municipale unitaire en matière de loisirs et de 

sport 
 
Aux fins du présent règlement, une charge municipale unitaire en matière de 
loisirs et de sport est définie par le quotient de la charge décrite à l’article 
3.2.1 et de la population officielle définie à l’article 3.1. 
 
Article 3.2.3  Indice de l’effort municipal en matière de loisirs et de 

sport 
 
Aux fins du présent règlement, l’indice de l’effort municipal en matière de 
loisirs et de sport est défini, pour chaque municipalité membre, par la 
proportion que représente la charge municipale unitaire décrite à l’article 3.2.2 
par rapport à la somme de toutes telles charges unitaires des municipalités 
membres. 
 
Article 3.2.4  Inverse de l’indice de l’effort municipal en matière de 

loisirs et de sport 
 
Aux fins du présent règlement, l’inverse de l’indice d’effort municipal en 
matière de loisirs et de sport est obtenu en divisant d’abord un (1) par l’indice 
décrit à l’article 3.2.3 puis en établissant la proportion que représente ce 
quotient par rapport à la somme de tous tels quotients établis pour les 
municipalités membres. 

 
 
ARTICLE 3.3  FORFAIT FIXE 
 
Le tiers de la dépense décrite à l’article 2 est répartie en parts égales entre les 
municipalités de la MRC. 
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ARTICLE 4  APPLICATION 
 
Le présent règlement trouve application en cas de renouvellement de l’entente 
intervenue avec la Conférence régionale des élus de l’Outaouais sur la mise en 
place d’un service de coordination des loisirs et du sport et seulement à l’égard des 
exercices financiers 2012 et ultérieurs. 
 
 
ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Pierre Rondeau Marc Langevin 
Préfet Greffier et adjoint à 
 la direction générale 
   

 
 
 

 
Avis de motion donné le 19 octobre 2010 
 
Règlement adopté le 23 novembre 2011 
 
Publication et entrée en vigueur le 24 janvier 2012 
 
 
 
 
Copie certifiée conforme au livre des règlements 
 
Greffière et adjointe à la direction générale, 
 
 
 
 
______________________________ 
Me Véronique Denis 
 
Donné à Gracefield, ce 3e jour du mois de décembre 2012 
 
 


