MRC de Témiscamingue
Angliers  Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO) 
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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

5 AOÛT 2015
(N. B. : Caucus à 16 h – séance publique à 17 h 30)
ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE
du comité administratif / commission d’aménagement
de la MRC de Témiscamingue,
le MERCREDI 5 AOÛT 2015 à 16 h (4 h pm),
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR
16 h
à
17 h 30

1)

CAUCUS (Huis clos).
Réunion privée du CA.

2)

Ouverture de la séance ordinaire publique à 17 h 30.
 Adoption de l’ordre du jour;
 Mot du préfet, M. Arnaud Warolin.



3)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2015.
(Document annexé)

4)

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



5)

Comité multiressource de la MRC de Témiscamingue (86e rencontre).
(Document annexé)
Invités :
 Monsieur Réjean Sarrazin, représentant de l’UPA;
 Monsieur Louis-Philippe Dénommé, représentant du Syndicat des producteurs de
bois d’Abitibi-Témiscamingue.
Projet : Construction / amélioration de chemin de villégiature (lac Brisebois)
Demandeur : Municipalité de Latulipe-et-Gaboury
Montant demandé : 2 110,25 $



6)

Demande de correction de la décision 367374 du 20 juin 2011 : ilots
déstructurés dans les municipalités de Moffet, Notre-Dame-du-Nord, Rémigny
et Saint-Édouard-de-Fabre. (Documents annexés)

1 de 4 | P a g e



7)

Certificat de conformité : approbation de la résolution no 15-06-72 de la municipalité
de Latulipe-et-Gaboury (règlements de concordance au schéma d’aménagement
révisé). (Document annexé)



8)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la municipalité
de Latulipe-et-Gaboury à son règlement de zonage (règlement de concordance
au schéma d’aménagement révisé). (Document annexé)



9)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la Ville de
Témiscaming à son règlement de zonage (règlement no 620, adopté le 14 juillet
2015) (second projet). (Document annexé)



10) Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la Ville de
Témiscaming à son règlement de zonage (règlement de concordance au
schéma d’aménagement révisé). (Document annexé)



11) Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire – Recommandations et
approbation des projets pour l’année 2015. Disponibilité budgétaire : 80 000 $.
(Documents annexés)



12) Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour la réalisation d’un inventaire terrain
dans le cadre du projet « Évaluation du potentiel économique des produits
forestiers non ligneux (PFNL) au Témiscamingue ». (Document annexé)



13) Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour la réalisation d’un mandat d’analyse
dans le cadre du projet « Évaluation du potentiel économique des produits
forestiers non ligneux (PFNL) au Témiscamingue ». (Document annexé)



14) Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour l’animation d’une séance de
réflexions au GAMME au sujet du secteur agricole et agroalimentaire.
(Documents annexés)
15) Gestion des cours d’eau – Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour des
travaux de réaménagement du ruisseau Dumais dans la municipalité de
Lorrainville.
16) Autorisation pour appel d’offres par voie de soumissions publiques concernant
l’achat en commun de sel et calcium pour l’entretien des chemins d’hiver dans
les municipalités (service offert par la MRCT depuis 1977).
17) Gestion des matières résiduelles.



17.1)

Autorisation pour allouer un montant supplémentaire pour l’achat de
bacs roulants et de pièces. (Document annexé)



17.2)

Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour la réalisation de capsules
vidéo dans le cadre de la campagne de sensibilisation en GMR.
(Document annexé)
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18) Gestion de l’immeuble.


18.1)

Fondations – Suivi sur la recommandation émise par la firme d’ingénieurs.
(Document annexé)



18.2)

Autorisation pour remplacement de détecteurs de fumée et des
panneaux lumineux d’urgence. (Documents annexés)



19) Autorisation pour paiement et versement de la contribution financière dans le
cadre de l’étude de la fusion des unités d’aménagement. (Documents annexés)

20) Pacte rural 2014-2015 – Autorisation pour versement.
20.1)

Demandeur : Association Place au soleil de Témiscaming
Projet : Relocalisation et aménagement d’un comptoir de vêtements usagés
Montant autorisé : 25 000,00 $ (factures présentées totalisant : 11 992,05 $)
Montant à payer : 5 226,28 $ (montant résiduel)

20.2)

Demandeur : Municipalité de Latulipe-et-Gaboury
Projet : Latulipe en tulipes
Montant autorisé : 18 041,00 $ (factures présentées totalisant : 10 001,35 $)
Montant à payer : 7 473,00 $ (montant résiduel)

20.3)

Demandeur : Comité de diversification des municipalités de l’Est
témiscamien
Projet : Audiocircuit historique dans l’Est témiscamien
Montant autorisé : 25 000,00 $ (factures présentées totalisant : 28 538,78 $)
Montant à payer : 19 750,00 $ (montant résiduel)

20.4)

Demandeur : Domaine de la Baie Gillies
Projet : Maintien de l’entreprise, développement et amélioration de l’offre de
services
Montant autorisé : 25 000,00 $ (factures présentées totalisant : 39 684,12 $)
Montant à payer : 25 000,00 $

21) Développement culturel.
21.1)

Renouvellement de l’entente de développement culturel entre la MRC de
Témiscamingue et le ministère de la Culture et de la Communication.

21.2)

Désignation du mandataire de l’entente renouvelée.

22) Gestion des ressources humaines.



22.1)

Politique de vacances pour les cadres.

22.2)

Références en fin d’emploi. (Document annexé)

23) Adhésion à l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) pour l’année
2015 : 287 $ (taxes en sus) (Année 2014 : 0 $).
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24) Service d’évaluation – Dépôt du rapport mensuel d’activités ainsi que les
statistiques à jour des visites sur le site Web de la MRCT.
(Document annexé et/ou déposé)



25) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information. (Documents annexés)

26) Affaires nouvelles.
26 A)
26 B)
26 C)
26 D)
26 E)
27) Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
2e partie
28) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochaines réunions :
 Conseil des maires : 19 août 2015
 Comité administratif : 2 septembre 2015

_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.

(MRCT, 28 juillet 2015 / lg/fa)
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