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MRC de Témiscamingue

18 FÉVRIER 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 18 FÉVRIER 2015 à 19 h (7 h pm), au bureau de la MRCT, 21, rue
Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR

1)
19 h
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 21 janvier 2015.
(Document annexé)

4)

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



5)

20 h
à
20 h 30

Présentation et adoption du Plan de développement de la zone agricole
(PDZA) du Témiscamingue. (Dépôt de document)
N.B. : Une version électronique sera transmise par courriel avant le 12 février.



6)

Suivi – Comité administratif de la MRCT. (Document annexé et/ou déposé)



7)

Nomination d’un représentant du secteur nord au comité administratif de la
MRC de Témiscamingue, suite à la démission de Mme Carmen Rivard,
mairesse de la municipalité de Nédélec. (Document annexé)
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8)

Nomination d’un représentant de la MRCT auprès de divers comités, laissés
vacants suite à la démission de Mme Carmen Rivard, mairesse de la
municipalité de Nédélec. (Document annexé)



9)

Demande de retrait de la MRC de Témiscamingue du Domaine de la Baie
Gillies par la municipalité de Fugèreville. (Documents annexés)



10) Consultation sur la révision des limites des Unités d’aménagement forestier
(UAF) – Dépôt pour adoption d’un mémoire pour l’harmonisation des limites
UAF avec la limite administrative de la MRCT. (Dépôt de document)



11) Demande au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)
pour lever les irritants dans la gestion des baux de villégiature et des baux
de camps de chasse. (Document annexé)

12) Logement social – Demande d’appui de la municipalité de Laverlochère pour
leur projet de résidence pour personnes âgées.

13) Gestion des matières résiduelles.
13.1)


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

13.2)

Autorisation pour le lancement d’un appel d’offres pour le transport
des matières recyclables à Tricentris (Gatineau).



14) Acquisition d’un logiciel d’évaluation foncière en version modernisée.
(Document annexé)



15) Appui en la vision de la MRC Beauce–Sartigan pour le Fonds de développement
du territoire. (Document annexé)



16) Adoption du règlement sur la tarification lors d’une intervention pour un
incendie de véhicule en territoire non organisé (non-résident).
(Document annexé)



17) Avis de motion pour adoption d’un règlement sur le Fonds de gestion et de
mise en valeur du territoire (revenus issus de la délégation des baux : abri
sommaire, villégiature, gravières et sablières). (Document annexé)



18) Avis de motion pour adoption d’un règlement sur la nudité en territoires non
organisés. (Document annexé)
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19) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
19.1)
19.2)
19.3)
19.4)

20) Affaires nouvelles.
20 A)

20 B)

20 C)

20 D)

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

N. B. : Prochain conseil des maires : 18 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, 9 février 2015 / lg/fa)
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