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MRC de Témiscamingue

18 MARS 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 MARS 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 18 février 2015.
(Document annexé)

4)

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



5)

Pacte rural 2015 – Présentation des recommandations du comité GAMME et
approbation des projets. Disponibilité budgétaire : 301 919 $.
(Dépôt de document)

6)

Suivi – Comité administratif de la MRCT.
(Document annexé, déposé, ou transmis par courriel)

7)

Adoption d’une politique de communication de la MRC de Témiscamingue.
(Documents annexés)

20 h
à
20 h 45
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8)

Autorisation pour dépôt d’un projet au FADET – Étude de fusion de deux
unités d’aménagement au Témiscamingue. (Dépôt de documents)



9)

Adoption du mémoire pour l’harmonisation des limites UAF avec la limite
administrative de la MRCT. (Document annexé)



10) Appui à la municipalité de Laverlochère – Décision no 327742 de la Commission
de protection du territoire agricole (CPTAQ) concernant une demande
d’exclusion. (Document annexé)



11) Comité de sécurité publique – Recommandation pour appui à la demande de
la municipalité de Latulipe-et-Gaboury pour modification d’une zone de
vitesse. (Document annexé)



12) Dépôt au conseil des maires du « Rapport d’activités du trésorier au conseil
municipal » concernant l’élection du préfet au suffrage universel du 3 novembre
2013. (Document annexé)



13) Fermeture de la Conférence régionale des élus et nouvelle instance régionale
– État de la situation. (Document annexé)

14) Gestion des matières résiduelles.
14.1)


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

14.2)

Octroi du contrat – Soumissions pour l’achat d’un nouveau camion
de collecte (Appel d’offres no 03-2015).

14.3)

Octroi du contrat – Soumissions pour l’acquisition d’un chargeur sur
roues, neuf ou usagé (Appel d’offres no 05-2015).

14.4)

Octroi du contrat – Soumissions pour le transport des matières
résiduelles vers Gatineau (Appel d’offres no 06-2015).



15) Appui à la démarche « Par notre PROPRE énergie » du Conseil régional de
l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT). (Documents annexés)



16) Appui à la MRC de Papineau relativement à l’augmentation des frais de
formation de l’École nationale des pompiers du Québec. (Document annexé)



17) Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) – Autorisation
pour dépôt d’une demande financière au ministère des Transports du
Québec. (Documents annexés)
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18) Avis de motion pour la modification du règlement no 143-10-2010
relativement à la prévention incendie en territoires non organisés.
(Document annexé)



19) Avis de motion pour la modification du schéma d’aménagement :
agrandissement du périmètre urbain de Saint-Eugène-de-Guigues (suite à
l’exclusion accordée par la CPTAQ le 7 octobre 2013) et ajustements du texte
pour les autres périmètres urbains. (Document annexé)



20) Projet de règlement no 173-03-2015.
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)
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :
 Avis de motion

: 18 février 2015

 Adoption par le conseil : 18 mars 2015


21) Projet de règlement no 174-03-2015.
Règlement sur la nudité en territoires non organisés. (Document annexé)
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :
 Avis de motion

: 18 février 2015

 Adoption par le conseil : 18 mars 2015

22) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
22.1)
22.2)
22.3)
22.4)

23) Affaires nouvelles.
23 A)

23 B)
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23 C)

23 D)

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

N. B. : Prochain conseil des maires : 15 avril 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 mars 2015 / lg/fa)
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