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7 OCTOBRE 2015
(N. B. : Caucus à 17 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 7 OCTOBRE 2015 à 17 h 30 (5 h 30 pm),
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR
17 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 2 septembre 2015.
(Document annexé)

4)

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

5)


Budget 2016.
En préparation, en prévision de son adoption au conseil des maires du
25 novembre 2015. (Dépôt de documents)



6)

Fonds de développement des territoires (FDT) – Proposition de répartition de
l’enveloppe. (Dépôt de document)



7)

Certification de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Rémigny à son règlement de zonage (règlement no 70-2015,
adopté le 8 septembre 2015). (Document annexé)

8)

Gestion des matières résiduelles.



8.1)

Politique d’achat à l’Écocentre. (Document annexé)



8.2)

Révision du poste de responsable de la cour. (Document annexé)

1 de 2 | P a g e

9)

Gestion des cours d’eau – Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour des
travaux de réaménagement du cours d’eau de la rivière Blanche dans la
municipalité de Béarn.

10) Pacte rural – Autorisation pour versement.
10.1)

Demandeur : Club d’escalade Le Rappel du Nord – Projet 2014
Projet : Escalade rocher à la grotte
Montant autorisé : 10 000,00 $ (factures présentées totalisant : 9 006,16 $)
Montant à payer : 3 564,91 $ (montant résiduel)

10.2)

Demandeur : Fabrique de la paroisse de Saint-Eugène-de-Guigues –
Projet 2015
Projet : Relocalisation du Cercle des fermières
Montant autorisé : 25 000,00 $ (factures présentées totalisant : 14 291,07 $)
Montant à payer : 9 368,00 $ (montant résiduel)



11) 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)



12) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information. (Documents annexés)
13) Affaires nouvelles.
13 A)
13 B)
13 C)
13 D)
13 E)
14) Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
2e partie
15) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochaines réunions :
 Conseil des maires : 21 octobre 2015
 Comité administratif : 4 novembre 2015

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

(MRCT, 28 septembre 2015 / lg/fa)
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