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3 FÉVRIER 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 3 FÉVRIER 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 6 janvier 2016.
(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 (89e rencontre).
(Document annexé)
Invités :
 Monsieur Réjean Sarrazin, représentant de l’UPA;
 Monsieur Gilles Adam, représentant du Syndicat des producteurs de bois d’AbitibiTémiscamingue.
Projet : Voirie forestière sur les blocs de lots (construction et entretien).
Demandeur : Ressources Faniel
Montant demandé : 14 282,01 $

6)



Avis sur une demande d’exclusion de la zone agricole présentée par la Ville de
Ville-Marie à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour une partie du lot 3 099 046 du cadastre du Québec (LVL Global)
(dossier no 411326).
(Document annexé)
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7)

Autorisation pour la préparation de devis et d’appel d’offres concernant le Plan
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL).
(Documents annexés)

8)

Autorisation pour adoption et dépôt du rapport d’activités annuel de la MRC de
Témiscamingue pour le schéma de couvertures de risques en sécurité incendie
auprès du ministère de la Sécurité publique.
(Documents annexés)

9)

Autorisation pour fin de signature de l’entente « Licence d’utilisateur pour
l’utilisation d’orthophotographies 2015 recueillies dans le secteur de la MRC de
Témiscamingue » avec le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.
(Document annexé)









10) Société d’habitation du Québec (SHQ) – Programme RénoRégion.
(Document annexé)
10.1)

Modification à l’entente concernant la gestion des programmes
d’amélioration de l’habitat – Ratification.
(Document annexé)

10.2)

Valeur uniformisée maximale d’un bâtiment admissible.
(Document annexé)




11) Association des gestionnaires de zecs de l’Abitibi-Témiscamingue (AGZAT).
11.1)

Suivi de la recommandation émise concernant le Fonds de gestion de
mise en valeur du territoire (FGMVT).
(Document annexé)

11.2)

Demande d’engagement financier.
(Document annexé)




12) Démarche de restructuration organisationnelle suite au départ de la directrice
générale.
13) Renouvellement d’adhésion pour l’année 2016.
13.1)

Association de la géomatique du Québec : 126,47 $.
(Année 2015 : 120,72 $)

13.2)

Association des directeurs municipaux du Québec : 498,85 $.
(Année 2015 : 483,84 $)

13.3)

Association des directeurs généraux des MRC du Québec : (À venir).
(Année 2015 : 546,13 $)

14) Pacte rural – Autorisation pour versement.
14.1)

Demandeur : Municipalité de Béarn (Pacte rural 2015)
Projet : Étude de besoin d’opérateur en eau potable et eaux usées
Montant autorisé : 6 650,00 $
(factures reçues pour un montant de 14 218,40 $)
Montant à payer :

6 650,00 $

2 de 3 | P a g e

14.2)

Demandeur : Association des projets éducatifs du Témiscamingue
(Pacte rural 2014)
Projet : Apprendre sans frontières
Montant autorisé : 25 000,00 $
(factures reçues pour un montant de 16 309,89 $)
Montant à payer :

8 155,00 $



15) Autorisation pour adhésion au programme de collecte de sites Web de la
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BanQ).
(Document annexé)



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.
(Documents annexés)
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 : 17 février 2016
 Comité administratif : 2 mars 2016

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

(MRCT, 25 janvier 2016 / lg/fa)
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