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4 NOVEMBRE 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 4 NOVEMBRE 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 7 octobre 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.



6)

Fonds de gestion de mise en valeur du territoire – Demande de l’Association
des gestionnaires des zecs de l’Abitibi-Témiscamingue. (Document annexé)



7)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la Ville de
Ville-Marie à son règlement de zonage (règlement no 489, adopté le 5 octobre
2015). (Document annexé)



8)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la Ville de
Ville-Marie à son règlement sur les PIIA (règlement no 490, adopté le 5 octobre
2015). (Document annexé)

9)

Fondations de l’immeuble – État de situation.

10) Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) –
État de situation.
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11) Travaux du Comité municipal de Laniel (TNO) dans le cadre du programme du
ministère des Transports pour l’amélioration du réseau routier pour l’année
2015. (Documents annexés)
12) Autorisation pour transfert d’un montant de 51 000 $ du surplus des TNO
Les Lacs-du-Témiscamingue vers TNO Laniel.
13) Gestion des cours d’eau – Modification apportée au contrat pour la réalisation
des travaux de réaménagement du ruisseau Dumais dans la municipalité de
Lorrainville.
14) Gestion des ressources humaines.
14.1)

Traitement salarial 2016 des employés.

14.2)

Autorisation pour l’embauche d’un ingénieur et/ou technicien forestier
visant à combler le poste vacant.

14.3)

Contributions 2015 pour le souper de Noël des employés.

14.4)

Horaire du temps des Fêtes 2015.

15) Pacte rural – Autorisation pour versement.
15.1)

Demandeur : Foire gourmande de l’A-T et du N-E ontarien
Projet : La Foire sur la route
Montant autorisé : 10 825,00 $
(factures reçues pour un montant de 25 574,77 $)
Montant à payer : 10 825,00 $

15.2)

Demandeur : CPE Chez Caliméro
Projet : Installation de modules de jeux et aménagement de la cour de la
nouvelle installation
Montant autorisé : 25 000,00 $
(factures reçues pour un montant de 50 824,13 $)
Montant à payer : 25 000,00 $

15.3)

Demandeur : Le Rift (Corporation Augustin-Chénier)
Projet : Mise à niveau de l’équipement numérique pour les arts de la scène
Montant autorisé : 5 504,00 $
(factures reçues pour un montant de 69 231,10 $)
Montant à payer :

15.4)

5 504,00 $

Demandeur : OBVT
Projet : Projet de priorisation des analyses d’eau de surface
Montant autorisé : 25 000,00 $
(factures reçues pour un montant de 41 713,00 $)
Montant à payer : 20 856,50 $
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15.5)

Demandeur : Télévision communautaire du Témiscamingue (TV Témis)
Projet : Modernisation et consolidation des équipements et locaux de
TV Témis
Montant autorisé : 25 000,00 $
(factures reçues pour un montant de 13 123,16 $)
Montant à payer :

15.6)

6 561,58 $

Demandeur : Comité des Paniers
(Regroupement d’entraide sociale)

de

Noël

du

Témiscamingue

Projet : « Poursuivons notre histoire de cœur! », réalisation du CD volume 2
Montant autorisé : 10 500,00 $
(factures reçues pour un montant de 5 000,00 $)
Montant à payer :

2 500,00 $



16) 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)



17) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information. (Dépôt de documents par courriel ultérieurement)
18) Affaires nouvelles.
18 A)
18 B)
18 C)
18 D)
18 E)
19) Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
2e partie
20) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochaines réunions :
 Conseil des maires : 25 novembre 2015
 Comité administratif : 2 décembre 2015

_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 27 octobre 2015 / lg/fa)
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