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MRC de Témiscamingue

21 JANVIER 2015

(N. B. : Caucus à 19 h – séance publique à 19 h 30)

ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE du conseil de la MRC de Témiscamingue,
le MERCREDI 21 JANVIER 2015 à 19 h (7 h pm), au bureau de la MRCT, 21, rue
Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR

19 h
1)
à
19 h 30

2)

CAUCUS.
Réunion de travail privée du conseil des maires.

Ouverture de la séance ordinaire publique à 19 h 30.
 Adoption de l’ordre du jour;
 Mot du préfet, M. Arnaud Warolin.



3)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2014.
(Document annexé)

4)

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



5)

Suivi – Comité administratif de la MRCT. (Document annexé)



6)

Approbation de la répartition des sommes payables à la MRCT pour
l’exercice financier 2015 en vertu du règlement no 171.1-12-2014 intitulé
« Concernant l’imposition des taxes et quotes-parts (Budget) pour l’exercice
financier 2015 ». (Documents annexés)

7)

Représentation de la MRCT auprès de la Société de développement du
Témiscamingue (SDT / CLD).
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8)

Développement d’un nouvel outil de concertation régionale.



9)

Mesures d’austérité gouvernementale – Mobilisation régionale le 29 janvier
2015. (Document annexé)



10) Pacte fiscal transitoire – Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
(Document annexé)



11) Admissibilité des dépenses du Service de génie municipal de la MRC
facturées aux municipalités locales dans le cadre du programme TECQ
(Programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec) –
Appui à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. (Document annexé)



12) Gestion des cours d’eau (Loi sur les compétences municipales) – Demande
d’appui. (Document annexé)



13) Avis de motion pour adoption d’un règlement sur la tarification lors d’une
intervention pour un incendie de véhicule en territoires non organisés
(non-résident). (Document annexé)



14) Règlement no 161-02-2014 concernant la période de questions aux séances
du conseil et du comité administratif de la MRC de Témiscamingue.
(Document annexé)

15) Acquisition d’équipements pour l’évacuation médicale hors route – Octroi du
contrat.

16) Gestion des matières résiduelles.
16.1)




Rapport d’activités.
Évolution mensuelle des coûts et des volumes du recyclage, des déchets
et du compostage à l’Écocentre. (Documents annexés)

16.2)

Adoption du plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à
effet de serre (Projet Climat-municipalités). (Document annexé)

17) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
17.1)
17.2)
17.3)
17.4)
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18) Affaires nouvelles.
18 A)

18 B)

18 C)

18 D)

19) Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
2e partie
20) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochain conseil des maires : 18 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, 12 janvier 2015 / lg/fa)
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