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17 JUIN 2015
(N. B. : Caucus à 18 h – séance publique à 19 h 30)
ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE
du conseil de la MRC de Témiscamingue,
le MERCREDI 17 JUIN 2015 à 18 h (6 h pm),
au 1304, chemin de l’Église à Rémigny

ORDRE DU JOUR
18 h
à
19 h 30

1)

CAUCUS.
Réunion de travail privée du conseil des maires.
Invités :
 M. Yves Drolet, directeur régional du ministère de l’Économie, de l’Innovation et
des Exportations;
 M. Denis Moffet, directeur régional du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.

2)

Ouverture de la séance ordinaire publique à 19 h 30.
 Adoption de l’ordre du jour;
 Mot du préfet, M. Arnaud Warolin.



3)

Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 20 et 25 mai 2015.
(Documents annexés)

4)

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


20 h 15
à
20 h 45

5)



6)

Demande d’appui à la démarche provinciale lancée par la Fédération de la
relève agricole, concernant le dossier d’accaparement des terres –
Recommandation du CMAA. (Documents annexés)

7)

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

8)

Dépôt pour adoption des états financiers 2014 (MRCT) et nomination d’un
vérificateur pour l’année 2015. (Dépôt de document)



Présentation de la nouvelle planification stratégique de GénérAction.
(Dépôt de document)
Invités : Mme Manon Gauthier et Mme Alex Tremblay
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9)

Projet de règlement no 174-04-2015 modifiant le règlement no 152-04-2012
intitulé « Schéma d’aménagement et de développement de la MRCT ».
(Document annexé)
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :










Avis de motion
Adoption par résolution
Avis d’assemblée publique de consultation
Assemblée publique de consultation
Adoption du règlement
Approbation du MAMOT
Entrée en vigueur

:
:
:
:
:
:
:

18 mars 2015
15 avril 2015
2 juin 2015
17 juin 2015
17 juin 2015

10) Projet de règlement no 176-xx-2015 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 : 17 juin 2015
11) Gestion des matières résiduelles.
11.1)







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

11.2)

Émission des amendes – Recommandation du CAGE.
(Document annexé)

11.3)

Rappel – Informations en gestion des matières résiduelles à transmettre
au conseil municipal – Recommandation du CAGE. (Document annexé)

11.4)

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

12) Perception des redevances minières par les régions ressources.
(Documents annexés)
13) Instance de concertation régionale – Nomination d’un élu pour siéger sur le
Comité consultatif régional.



14) Fonds de développement des territoires (FDT). (Document annexé)



15) Grand Rendez-vous des régions de la Fédération québécoise des municipalités,
le 3 juin 2015 à Québec – Adoption de la déclaration des régions en prévision
du prochain Pacte fiscal. (Document annexé)
16) Comité municipal de Laniel – Autorisation pour octroi d’un contrat suite à
l’appel d’offres concernant des travaux de voirie.
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17) Programme Canada numérique 150 – Projet de tours du GIRAT.
18) Nomination de représentants.
18.1)

Délégués de la MRCT (CM, article 129 – préfet et deux membres).

18.2)

Centre d’appels d’urgence 911 en Abitibi-Témiscamingue (CAUAT).

18.3)

FIER-Soutien.

19) Projet d’entrées territoriales – Suivi du projet suite à l’appel d’offres.
20) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.


20.1) Plan d’action du PDZA – Projet l’« Anecdote agricole ».
(Document annexé)
20.2)
20.3)
20.4)
21) Affaires nouvelles.
21 A)

21 B)

21 C)

21 D)

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

N. B. : Prochain conseil des maires : 19 août 2015

BONNES VACANCES !!!
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 8 juin 2015 / lg/fa)
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