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17 FÉVRIER 2016
(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 17 FÉVRIER 2016 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 20 janvier 2016.
(Document annexé)

4)

Rencontre avec Mme Line St-Amour et M. Michel Desfossés de Valorisation
Abitibi-Témiscamingue.
(Dépôt de document)

5)

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



19 h 45
à
20 h 15



1re partie

6)

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

7)

Motion de remerciements pour Mme Lyne Gironne, employée de la MRC de
Témiscamingue depuis le 27 septembre 1999 et ayant occupé le poste de
directrice générale – secrétaire-trésorière depuis 2013 – Recommandation du
comité administratif.

8)

Nomination de M. Tomy Boucher, à titre de directeur général intérimaire de la
MRC de Témiscamingue.

9)

Adoption de la Politique tolérance zéro (Politique pour le maintien d’un milieu
de travail sain et sécuritaire pour tous).
(Document annexé)
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10) Dépôt d’un mémoire de la MRC dans le cadre des audiences publiques du
CRTC concernant l’examen des services de télécommunication de base.
(Dépôt de document)
11) Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue – Édition 2017 – Suivi suite à la
présentation lors du conseil des maires du 20 janvier 2016.



12) Demande de modification du régime actuel de gestion des cours d’eau
municipaux et des coûts excessifs qui en résultent.
(Document annexé)
13) Sécurité incendie



13.1) Système de communication en sécurité incendie – Dépôt du rapport de
Stavibel.
(Document annexé)



13.2) Entente de service incendie – Dépôt de la résolution de la Ville de Ville-Marie.
(Document annexé)
14) Gestion des matières résiduelles.
14.1) Rapport d’activités.



Évolution mensuelle des coûts et des volumes du recyclage, des déchets et du
compostage à l’Écocentre.
(Documents annexés)



15) Appui à la MRC de la Haute-Côte-Nord concernant le projet de PGMR et les
obligations inscrites dans la Loi sur la qualité de l’environnement et les
consultations publiques.
(Document annexé)
16) Nomination d’un représentant du Témiscamingue pour siéger au sein du
conseil d’administration de l’UQAT.
17) Fédération québécoise des municipalités (FQM).



17.1) Rendez-vous du Président.
(Document annexé)



17.2) Consultation prébudgétaire – Revendications auprès du gouvernement
provincial.
(Document annexé)
18) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
18.1)
18.2)
18.3)
18.4)
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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 : 16 mars 2016

_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 9 février 2016 / tb/fa)
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