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MRC de Témiscamingue

4 FÉVRIER 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 4 FÉVRIER 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 CA.

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 7 janvier 2015.
(Document annexé)

4)

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



5)

Comité multiressource de la MRC de Témiscamingue (84e rencontre).
(Document annexé)
Invités :
 Monsieur Réjean Sarrazin, représentant de l’UPA;
 Monsieur Louis-Philippe Dénommé, représentant du Syndicat des producteurs
de bois de l’Abitibi-Témiscamingue.
Projet : Honoraires professionnels et cotisations SOPFIM et SOPFEU
Demandeur : Corporation de développement de Laverlochère
Montant demandé : 2 894,09 $
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6)

Autorisation pour dépôt du rapport d’activités annuel pour le schéma de
couvertures de risques en sécurité incendie auprès du ministère de la
Sécurité publique. (Document annexé)



7)

Certificat de conformité : Approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Duhamel-Ouest à son règlement de zonage (règlement
no 248, adopté le 14 janvier 2015) (second projet). (Document annexé)



8)

Certificat de conformité : Approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Guérin à son règlement de zonage (règlement no 171-2014,
adopté le 12 janvier 2015). (Document annexé)



9)

Avis sur la demande du ministère des Transports concernant l’autorisation à
la CPTAQ : Lot 3 909 870-P du cadastre du Québec (zone de l’aéroport), dans
la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues (utilisation à une fin autre que
l’agriculture). (Document annexé)



10) Autorisation pour lancement d’un appel d’offres pour un contrat de services
professionnels pour l’inspection des baux dans le cadre de la délégation de
la gestion foncière. (Document annexé)

11) Gestion des matières résiduelles.


11.1)

Autorisation pour la restauration d’une ancienne benne de camion de
collecte des matières résiduelles. (Document annexé)



11.2)

Autorisation pour l’achat de nouvelles pinces (bras automatisé) pour
le prochain camion de collecte des matières résiduelles.
(Document annexé)



12) Gestion sécuritaire de l’amiante – Obligations de l’employeur – Octroi d’un
contrat pour réalisation d’un mandat d’identification des MCA.
(Documents annexés)

13) Pacte rural – Autorisation pour versement.
13.1)

Demandeur : Les voisins d’en haut
Projet : Aménagement du Centre communautaire avec des rideaux et du
matériel technique de scène
Montant autorisé : 3 600,00 $
Montant à payer : 107,82 $

14) Renouvellement de l’adhésion à l’Association de la géomatique du Québec
pour l’année 2015 : 120,72 $. (Année 2014 : 120,72 $)



15) Demande d’aide financière au Fonds de l’athlète. (Document annexé)
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16) Service d’évaluation – Rapport d’activités.


16.1)

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)



16.2)

Analyse détaillée de l’achalandage du site Web de la MRCT.
(Document annexé)



16.3)

Logiciel d’évaluation foncière, version modernisée – Présentation par
Mme Christelle Rivest. (Document annexé)



16.4)

Projet étudiant 2015 – Présentation par Mme Christelle Rivest.
(Document annexé)



17) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information. (Documents annexés)



18) Taxes municipales 2015 – Portrait de la situation. (Dépôt de document)

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

N. B. : Prochaines réunions :

 Conseil des maires

: 18 février 2015

 Comité administratif : 4 mars 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, 26 janvier 2015 / lg/fa)
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