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6 JANVIER 2016
(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 6 JANVIER 2016 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 9 décembre 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 (88e rencontre).
(Document annexé)
Invités :
 Monsieur Réjean Sarrazin, représentant de l’UPA;
 Monsieur Gilles Adam, représentant du Syndicat des producteurs de bois d’AbitibiTémiscamingue.
Projet : Honoraires professionnels et cotisations SOPFIM et SOPFEU
Demandeur : Municipalité de Guérin
Montant demandé : 12 132,69 $



6)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Lorrainville à son règlement de zonage (règlement no 126-112015, adopté le 8 décembre 2015 – second projet). (Document annexé)
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7)

Autorisation pour signature du contrat de services rendus par la SDT afin de
soutenir techniquement la MRC dans son mandat de développement
économique. (Document annexé)



8)

Autorisation pour signature de l’entente de délégation dans le cadre du
programme d’aménagement durable des forêts (PADF) et nomination de la MRC
responsable de son administration. (Document annexé)



9)

Tenue à jour concernant les aires protégées au Témiscamingue.
(Documents annexés)



10) Publication de la stratégie d’aménagement durable des forêts.
(Document annexé)
11) Renouvellement d’adhésion pour l’année 2016.
11.1)

Association québécoise d’urbanisme : 158,67 $.
(Année 2015 : 155,22 $)

11.2)

Association des aménagistes régionaux du Québec : 477,15 $.
(Année 2014 : 465,65 $)

11.3)

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement
du Québec : 373,67 $. (Année 2014 : 373,67 $)

11.4)

Fédération québécoise des municipalités (FQM) : 18 601,98 $.
(Année 2014 : 14 631,87 $)

12) Gestion des matières résiduelles.
12.1)

Plan de gestion des matières résiduelles – Autorisation pour versement
de 7 000 $ auprès de Mme Katy Pellerin pour réalisation d’une partie du
mandat, soit l’élaboration du plan (Budget 2015 : 10 000 $),

13) Pacte rural 2015 – Autorisation pour versement.
13.1)

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 17 214,47 $)
Montant à payer : 12 408,13 $



14) Service d’évaluation.
(Document annexé et/ou déposé)
14.1)

Dépôt du rapport mensuel d’activités ainsi que les statistiques à jour
des visites sur le site Web de la MRCT.

14.2)

Planification 2016.
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15) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information. (Dépôt de documents par courriel ultérieurement)
16) Affaires nouvelles.
16 A)
16 B)
16 C)
16 D)
16 E)
17) Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
2e partie
18) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochaines réunions :
 Conseil des maires : 20 janvier 2016
 Comité administratif : 3 février 2016

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

(MRCT, 28 décembre 2015 / lg/fa)
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