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15 AVRIL 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 15 AVRIL 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 mars 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 45

Sommet de la Rivière des Outaouais 2015. (Document annexé)
Invités :
 Mme Dominique Monchamp, directrice générale, Fondation de Gaspé Beaubien
 Mme Adèle Michon, directrice des opérations – Québec pour Sentinelle Outaouais

6)

Gestion des matières résiduelles.
6.1)



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





Rapport d’activités.

6.2)

Retour sur soumissions pour l’acquisition d’un chargeur sur roues,
neuf ou usagé (Appel d’offres no 05-2015). (Document annexé)

7)

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

8)

Appui à la municipalité de Rémigny requérant une meilleure couverture cellulaire
auprès des fournisseurs de services en téléphonie cellulaire.
(Document annexé)
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9)



Service d’évaluation foncière.
9.1)

Fourniture de services professionnels en évaluation foncière – Application
de la clause 3.19 du contrat no 04-2014 liant la MRC de Témiscamingue
et Aviso Groupe-Conseil inc.

9.2)

Report pour le dépôt des rôles d’évaluation foncière 2016-2017-2018.

10) Projet de règlement no 174-xx-2015. (Document annexé)
Règlement modifiant le règlement no 143-10-2010 relativement à la prévention
incendie en territoires non organisés. (Document annexé)
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :
 Avis de motion

: 18 mars 2015

 Adoption par le conseil : 15 avril 2015


11) Projet de règlement no 175-xx-2015. (Document annexé)
Modifiant le règlement no 152-04-2012 intitulé « Schéma d’aménagement et de
développement ».
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :
 Avis de motion

: 18 mars 2015

 Adoption par le conseil : 15 avril 2015


12) Projet de règlement no 176-xx-2015. (Document annexé)
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).
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :
 Avis de motion

: 18 février 2015

 Adoption par le conseil : 15 avril 2015
13) Séance du conseil du 17 juin 2015 – Modification du lieu pour siéger.


14) Grand Rendez-vous des régions de la Fédération québécoise des municipalités,
le 3 juin 2015 à Québec. (Document annexé)

2 de 3 | P a g e

15) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.


15.1) Rendez-vous des ressources naturelles – Chemins multiusages.
(Document annexé)



15.2) 16e Télédon de TV Témis. (Document annexé)



15.3) Budget provincial 2015-2016. (Document annexé)
15.4)
15.5)

16) Affaires nouvelles.
16 A)

16 B)

16 C)

16 D)

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

Note : Une copie papier du PDZA sera remise à chaque élu « pour consultation » auprès du
bureau municipal de chaque municipalité.

N. B. : Prochain conseil des maires : 20 mai 2015
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.

(MRCT, 7 avril 2015 / lg/fa)
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