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20 MAI 2015
(N. B. : Caucus à 18 h 30 – séance publique à 20 h)
ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE du conseil de la MRC de Témiscamingue,
le MERCREDI 20 MAI 2015 à 18 h 30 (6 h 30 pm),
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR

18 h 30 1)
à
20 h

2)

CAUCUS.
Réunion de travail privée du conseil des maires.

Ouverture de la séance ordinaire publique à 20 h.
 Adoption de l’ordre du jour;
 Mot du préfet, M. Arnaud Warolin.



3)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2015.
(Document annexé)

4)

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



5)

20 h 15
à
20 h 45



6)

20 h 45
à
21 h

Transport adapté du Témiscamingue et le transport collectif Le Baladeur.
(Dépôt de document)
5.1)

Présentation par les représentants du rapport annuel d’activités.

5.2)

Approbation de la nouvelle tarification du Transport adapté applicable à
partir du 1er septembre 2015.

5.3)

Nomination d’un représentant de la MRC de Témiscamingue (remplacement
de Mme Carmen Rivard).

Table des travailleurs en loisirs du Témiscamingue.
(Documents annexés)
Invités : Mme Manon Gauthier et M. Bruce Bigot.

7)

Suivi – Comité administratif de la MRCT.
(Document annexé, déposé, ou transmis par courriel)
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8)

Déclaration pour un plan de gestion intégrée de la rivière des Outaouais.
(Document annexé)

9)

Gestion des matières résiduelles.
9.1)



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

9.2)

Projet d’incinération des déchets ultimes et valorisation énergétique –
Recommandation du CAGE.



10) Demande d’appui du Syndicat des producteurs de cultures commerciales
d’Abitibi-Témiscamingue concernant l’année catastrophique pour les récoltes de
2014 en Abitibi-Témiscamingue – Recommandation du Comité municipal – agricole
et agroalimentaire. (Documents annexés)



11) Nouvelle instance de concertation régionale – Projet sur la structure à mettre
en place. (Document annexé)

12) Projets hydroélectriques.

13) Grand Rendez-vous des régions de la Fédération québécoise des municipalités,
le 3 juin 2015 à Québec – Adoption du document de consultations.


14) Topo de la journée « Chemins multiusages : À qui la facture? ».
(Document annexé)
15) Appel d’offres no 04-2015 – Projet d’entrées territoriales.
16) Conseil régional en environnement de l’Abitibi-Témiscamingue – Nomination
d’un représentant du milieu municipal, en remplacement de Mme Carmen
Rivard.

17) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
17.1) Comité municipal – agricole et agroalimentaire – Informations à partager.
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 : 17 juin 2015 (à Rémigny)
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.

(MRCT, 11 mai 2015 / lg/fa)
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