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11 JANVIER 2017
(N. B. : Caucus à 17 h – séance publique à 18 h)
ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE
du comité administratif / commission d’aménagement
de la MRC de Témiscamingue,
le MERCREDI 11 JANVIER 2017 à 18 h (6 h pm),
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR
17 h
à
18 h

1)

CAUCUS (Huis clos).
Réunion privée du CA.

2)

Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h.
 Adoption de l’ordre du jour;
 Mot du préfet, M. Arnaud Warolin.



3)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2016.
(Document annexé)

4)

Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
1re partie



5)

Avis sur la demande du ministère des Transports concernant l’autorisation à la
CPTAQ : lot 35E-p, rang 5, canton Brodeur (route Moffet-Laforce), dans la
municipalité de Moffet (aliénation, lotissement et utilisation à une fin autre que
l’agriculture). (Document annexé)



6)

Nomination d’un inspecteur des bâtiments en territoire non organisé (TNO).
(Document annexé)



7)

Autorisation pour signature de l’entente relative à la protection contre
l’incendie entre la ville de Témiscaming et le Comité municipal de Laniel inc.
(Document annexé)



8)

Société d’aménagement et d’exploitation du parc linéaire du Témiscamingue
Route verte – Entretien 2016. (Dépôt de document)



9)

Mémoire des chemins d’eau – Demande de soutien financier pour leurs actions
en promotion. (Document annexé)

10) Gestion de l’immeuble – Demande du Centre Jeunesse de l’AbitibiTémiscamingue pour l’obtention de 2 nouvelles places de stationnement avec
prise électrique extérieure.
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11) Fonds de l’athlète de la MRC de Témiscamingue.


11.1)

Gestion du fonds – Proposition de fonctionnement. (Document annexé)

11.2)

Demande de soutien financier – Mlle Charlotte Rannou, patinage
artistique.

12) Renouvellement d’adhésion pour l’année 2017.
12.1)

Association québécoise d’urbanisme : 158,67 $.
(Année 2016 : 158,67 $)

12.2)

Association des aménagistes régionaux du Québec : 480,60 $.
(Année 2016 : 477,15 $)

12.3)

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement
du Québec : 402,41 $. (Année 2016 : 373,67 $)

12.4)

Fédération québécoise des municipalités (FQM) : 20 063,02 $.
(Année 2016 : 18 601,98 $)



13) Service d’évaluation – Dépôt du rapport mensuel d’activités ainsi que les
statistiques à jour des visites sur le site Web de la MRCT.
(Document annexé et/ou déposé)



14) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information. (Dépôt de documents par courriel ultérieurement)
15) Gestion des ressources humaines
15.1)

Poste de commis-comptable.

16) Affaires nouvelles.
16 A)
16 B)
16 C)
17) Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
2e partie
18) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochaines réunions :
 Conseil des maires : 18 janvier 2017
 Comité administratif : 1er février 2017
_____________

() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 3 janvier 2017 / lg)
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