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MRC de Témiscamingue

7 JANVIER 2015 (N. B. : Caucus à 17 h – séance publique à 17 h 30)

ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE du comité administratif / commission
d’aménagement de la MRC de Témiscamingue, le MERCREDI 7 JANVIER 2015 à
17 h (5 h pm), au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR

17 h
à
17 h 30

1)

CAUCUS (Huis clos).
Réunion privée du C. A.

2)

Ouverture de la séance ordinaire publique à 17 h 30.
 Adoption de l’ordre du jour;
 Mot du préfet, M. Arnaud Warolin.



3)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2014.
(Document annexé)

4)

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





5)

Offre de services pour identification des matériaux susceptibles de contenir
de l’amiante. (Document annexé)

6)

Gestion des matières résiduelles.

7)

Certificat de conformité : Approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Duhamel-Ouest à son règlement de zonage (règlement
no 247, adopté le 10 décembre 2014). (Document annexé)
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8)

Certificat de conformité : Approbation du premier règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux de la municipalité de Lorrainville à son
règlement de zonage (règlement no 117-11-2014, adopté le 9 décembre 2014).
(Document annexé)



9)

Certificat de conformité : Approbation de la modification adoptée par la Ville
de Témiscaming à son règlement de zonage (règlement no 612, adopté le
9 décembre 2014) (second projet). (Document annexé)



10) Certificat de conformité : Approbation de la modification adoptée par la Ville
de Ville-Marie à son règlement de zonage (règlement no 481, adopté le
1er décembre 2014) (second projet). (Document annexé)

11) Renouvellement d’adhésion pour l’année 2015.



11.1)

Fédération canadienne des municipalités : 2 069,97 $.
(Année 2014 : 1 996,70 $)

11.2)

Association québécoise d’urbanisme : 155,22 $.
(Année 2014 : 155,22 $)

11.3)

Association des aménagistes régionaux du Québec : 465,65 $.
(Année 2014 : 454,15 $)

11.4)

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement
du Québec : 373,67 $. (Année 2014 : 333,43 $)

11.5)

Fédération québécoise des municipalités (FQM) : 14 631,87 $.
(Année 2014 : 13 620,61 $)

11.6)

Association des directeurs municipaux du Québec : 483,84 $.
(Année 2014 : 407,00 $)

11.7)

Association des techniciens en prévention incendie du Québec :
100,00 $. (Année 2014 : 100,00 $)

12) Autorisation pour versement d’une contribution à Solidarité rurale du
Québec. (Document annexé)

13) Service d’évaluation – Rapport d’activités. (Documents annexés)


13.1)

Dépôt du rapport mensuel d’activités ainsi que les statistiques à jour des
visites sur le site Web de la MRCT. (Documents annexés)



13.2)

Plan de travail et priorités 2015 – Présentation par Mme Christelle Rivest.
(Document annexé)



14) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information. (Documents annexés)
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15) Affaires nouvelles.
15 A)
15 B)
15 C)
15 D)
16) Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (C. M., art. 150).
2e partie
17) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochaines réunions :

 Conseil des maires

: 21 janvier 2015

 Comité administratif : 4 février 2015

_____________
()
Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.

__________________________________
Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829
Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)
Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca

(MRCT, 6 janvier 2015 / lg/fa)
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