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19 AOÛT 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 19 AOÛT 2015 à 19 h (7 h pm),
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR
19 h
à
19 h 30

1)

CAUCUS.
Réunion de travail privée du conseil des maires.

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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2015.
(Document annexé)

4)

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

5)

Office d’habitation municipale (OMH) – État de situation.
(Document annexé)

6)

Adoption des états financiers 2014 (MRCT).
(Documents remis lors de la séance du conseil du 17 juin 2015)



7)

Adoption du projet de la politique de communication de la MRC de
Témiscamingue.
(Document annexé)



8)

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF)
Autorisation pour signature de l’entente de délégation.
(Document annexé)



9)

Projet de chaufferies collectives à la biomasse.
(Document annexé)



2015-2018

–

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

Projet incinérateur – Recommandation du comité administratif.
(Document annexé)

12) Appel d’offres no 09-2015 concernant le projet des entrées territoriales – Dépôt
des soumissions le 17 août 2015.
13) Projet du système de communications en incendie – État de la situation.



14) Comité municipal de Laniel – Autorisation pour octroi d’un contrat suite à
l’appel d’offres no 2015-06-004 concernant des travaux de surface de roulement
pour le chemin de la Baie McAdam.
(Document annexé)



15) Programme de crédit de taxes – Point d’information.
(Document annexé)

16) Agriculture.




16.1)

Conservation du patrimoine agricole au Témiscamingue.
(Document annexé)

16.2)

Prochain GAMME
agroalimentaire.

–

Sujet :

Apport

du

secteur

agricole

et

17) Nomination d’un représentant sur la Table régionale de la faune.
(Document annexé)
18) Élections fédérales – Jour du scrutin le 19 octobre 2015.

19) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
19.1) Nomination d’un représentant à l’Association forestière de l’AbitibiTémiscamingue.
19.2)
19.3)
19.4)
20) Affaires nouvelles.
20 A)
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20 B)

20 C)

20 D)

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

N. B. : Prochain conseil des maires : 16 septembre 2015

_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 11 août 2015 / lg / mg)
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