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21 OCTOBRE 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 21 OCTOBRE 2015 à 19 h 30 (7 h 30 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 16 septembre 2015.
(Document annexé)

4)

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

20 h
à
20 h 30

5)

Rencontre avec M. Réal Couture, président de la Commission culturelle du
Témiscamingue et président du conseil d’administration du Rift.



5.1)

Demande de maintien en poste de l’agente en développement culturel.
(Dépôt de document)



5.2)

Support financier – Le Rift. (Dépôt de document)

20 h 30
à
20 h 50



6)

Rencontre avec M. Paul-Émile Barbeau et Mme Dominique Lance – Projet
d’agrandissement du CISSSAT – Hôpital de Ville-Marie.

7)

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

8)

Appel d’offres no 13-2015 – Octroi du contrat pour l’isolation des fondations de
l’immeuble. (Dépôt de document)
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9)

Projet de règlement no xxxx-xx-2015 modifiant le règlement no 152-04-2012
intitulé « Schéma d’aménagement et de développement » en lien avec la
décision no 372742 de la CPTAQ concernant la municipalité de Laverlochère.
(Document annexé)
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :







Avis de motion
Avis d’assemblée publique de consultation
Assemblée publique de consultation
Adoption du règlement

: 16 septembre 2015
: 23 septembre 2015
: 21 octobre 2015
: 21 octobre 2015

10) Projet de règlement no xxxx-xx-2015 modifiant le règlement no 152-04-2012
intitulé « Schéma d’aménagement et de développement » en lien avec la
décision no 372744 de la CPTAQ concernant la municipalité de Notre-Dame-duNord. (Document annexé)
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :





Avis de motion
Avis d’assemblée publique de consultation
Assemblée publique de consultation
Adoption du règlement

: 16 septembre 2015
: 23 septembre 2015
: 21 octobre 2015
: 21 octobre 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)

Présentation par Mme Katy Pellerin de la révision du Plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR).
Adoption du projet du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la
MRC de Témiscamingue 2016-2020. (Document annexé)



12) Demande de renouvellement du Programme d’aide au démarrage d’entreprises
laitières (PADEL). (Document annexé)



13) GAMME sur le secteur agricole et agroalimentaire, le 29 octobre 2015 à 17 h, à
la Galerie du Rift, à Ville-Marie. (Document annexé)



14) Fonds de développement des territoires (FDT) – Adoption des priorités
d’intervention pour l’année 2015-2016. (Dépôt de document)



15) Pacte fiscal 2016-2019. (Documents annexés)
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16) Élaboration d’un Plan d’intervention en infrastructures routières locales
(PIIRL) – Octroi d’une aide financière. (Documents annexés)
17) Conférence des préfets – Suivi des activités.
18) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
18.1)
18.2)
18.3)
18.4)
19) Affaires nouvelles.
19 A)

19 B)

19 C)

19 D)

19 E)

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

N. B. : Prochain conseil des maires : 25 novembre 2015

_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 13 octobre 2015 / lg/fa)
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