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9 DÉCEMBRE 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 9 DÉCEMBRE 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 4 novembre 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 (87e 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 : Voirie forestière et cotisations SOPFIM et SOPFEU
Demandeur : Municipalité de Fugèreville
Montant demandé : 10 819,97 $



6)

Avis sur la demande du ministère des Transports concernant l’autorisation à la
CPTAQ : Lot 3 334 866-P, 3 335 840-P et 3 709 410-P du cadastre du Québec
(route 391), dans la municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues (achat de terrain
et remplacement de ponceau). (Document annexé)
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7)

Certificat de conformité : Approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Rémigny à son règlement de zonage (règlement no 71-2015,
adopté le 3 novembre 2015 – second projet). (Document annexé)



8)

Délégation de l’exploitation du sable et gravier en terres publiques – Émission
des baux exclusifs. (Document annexé)



9)

Demande de Récupération CS Beaulé pour la récupération et la transformation
de bois submergé dans les lacs du Moulin, Tee et Jadot (municipalité de
Kipawa). (Document annexé)

10) Transport adapté.
10.1)

Renouvellement de la contribution des territoires non organisés à la
Corporation du transport adapté du Témiscamingue, pour l’année 2016.

10.2)

Désignation d’un porte-parole des municipalités participantes au
service de transport adapté du Témiscamingue, pour l’année 2016.

11) Transport collectif « Le Baladeur » – Budget 2016 et demande au ministère des
Transports une contribution financière de 100 000 $.
12) Renouvellement pour l’année 2016 de la demande du Comité municipal de
Laniel, concernant une avance de fonds de 4 000 $ (petite caisse) consentie
chaque année depuis le 11 janvier 1995, à même leur budget « TNO Laniel ».


13) Transfert de poste budgétaire 2015. (Dépôt de document)



14) Arrérages de taxes 2015 en territoires non organisés. (Dépôt de document)



15) Autorisation pour le versement de 15 000 $ au Carrefour Jeunesse-Emploi pour
l’année 2015. (Document annexé)

16) Gestion des ressources humaines.


16.1)

Rapport annuel 2015 concernant les congés de maladie et les vacances
du personnel de la MRCT. (Dépôt de document)



16.2)

Distribution aux employés du bonus d’assurance-emploi pour l’année
2015. (Dépôt de document)

17) Gestion des matières résiduelles.


17.1)

Achat de conteneurs pour les utilisateurs de TNO. (Document annexé)



17.2)

Contrat de réparation d’un mur dans le centre de mise en ballots.
(Document annexé)
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18) Pacte rural 2015 – Autorisation pour versement.
18.1)

Demandeur : Municipalité de Kipawa
Projet : Aménagement de l’Île Art
Montant autorisé : 13 222,00 $
(factures reçues pour un montant de 17 372,69 $)
Montant à payer :

18.2)

8 686,35 $

Demandeur : Association du hockey mineur du Témiscamingue (Ice
Challenge).
Projet : Défi extrême (Ice Challenge)
Montant autorisé : 16 050,00 $
(factures reçues pour un montant de 19 391,00 $)
Montant à payer :

18.3)

9 695,50 $

Demandeur : Centre multifonctionnel de l’Est témiscamien
Projet : Une base solide pour le Centre multifonctionnel de l’Est témiscamien
Montant autorisé : 25 000,00 $
(factures reçues pour un montant de 16 789,16 $)
Montant à payer : 12 591,87 $



19) Demande d’aide financière au Fonds de l’athlète. (Document annexé)



20) Réclamation aux villes de Belleterre, Témiscaming et Ville-Marie concernant le
service de la tenue à jour des rôles d’évaluation foncière pour l’année 2014.
(Dépôt de document)

21) Service d’évaluation – Rapport d’activités.


21.1)

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)



21.2)

Rapport d’activités annuel – Comparatif 2014-2015. (Dépôt de document)



21.3)

Évolution des rôles d’évaluation – Comparatif 2014-2015.
(Dépôt de document)



21.4)

Demandes de révision 2015 – État de situation. (Dépôt de document)



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

N. B. : Prochaines réunions :
 Conseil des maires : 16 décembre 2015
 Comité administratif : 6 janvier 2016

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

(MRCT, 30 novembre 2015 / lg/fa)
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