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20 AVRIL 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 20 AVRIL 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 16 mars 2016.
(Document annexé)

4)

Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
1re partie



5)

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

6)

Entente sur un nouveau contrat avec la directrice générale – secrétaire-trésorière
– délégation d’un mandataire.

7)

Recommandations du GAMME.
7.1)

Fonds de développement du territoire.
7.1.1) Bonification de l’aide pour le projet de bornes de recharge pour le
circuit électrique.
7.1.2) Demande du Conseil des arts et des lettres du Québec.
(Document annexé)



7.1.3) Planification stratégique du Témiscamingue.
7.1.4) Cocktail d’ouverture dans le cadre du Salon du livre.
7.2)







Étude sur les regroupements municipaux – Projet de résolution.
(Document annexé)

8)

Demande de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue.
(Document annexé)

9)

Modification au règlement municipal 138-08-2009 décrétant l’imposition d’une
taxe pour le financement des Centres d’urgence 9-1-1.
(Document annexé)
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10) Gestion des matières résiduelles.
10.1) Rapport d’activités.
Évolution mensuelle des coûts et des volumes du recyclage, des déchets et du
compostage à l’Écocentre.
(Documents annexés)



10.2) Rapport des soumissions reçues et octroi d’un contrat concernant le
transport de conteneurs de type « Roll-off » (Projet no 03-2016).
10.3) Transmission du projet de PGMR 2016-2020 modifié suite aux consultations
publiques.
11) Plan d’intervention en infrastructures routières (PIIRL) – adjudication du contrat.



12) Demande à portée collective – Résolution du conseil des maires.
(Documents annexés)
13) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.



13.1) Ensemencement du touladi. (Document annexé)
13.2)
13.3)
13.4)
14) Affaires nouvelles.
14 A)

14 B)

14 C)

14 D)

15) Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
2e partie
16) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochain conseil des maires : 18 mai 2016
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 12 avril 2016 / tb/fa)
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