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18 MAI 2016
(N. B. : Rencontre de travail (réunion privée) à 19 h – séance publique à 20 h)
ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE
du conseil de la MRC de Témiscamingue,
le MERCREDI 18 MAI 2016 à 20 h (8 h pm),
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR
19 h
à
20 h

1)

Rencontre de travail (réunion privée).
Réunion de travail privée du conseil des maires.

2)

Ouverture de la séance ordinaire publique à 20 h.
 Adoption de l’ordre du jour;
 Mot du préfet, M. Arnaud Warolin.



3)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 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)

Communication-Témiscamingue – Modalités de remboursement du prêt de
125 000 $.

7)

Comité municipal de Laniel – Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour
travaux de surface de roulement sur le chemin Baie McAdam.
(Document annexé)

8)

Appui à la MRC de la Matapédia concernant le dossier des chemins municipaux
et du transport du bois.
(Document annexé)

9)

Gestion des matières résiduelles.





9.1)

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


9.2)

Recommandation du comité CAGE (s’il y a lieu).
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10) Nomination d’un représentant au conseil d’administration de Loisir et Sport
Abitibi-Témiscamingue pour 2016-2017 et 2017-2018.
(Document annexé)



11) Assemblée des MRC, les 1er et 2 juin 2016.
(Document annexé)



12) Invitation à la projection de l’Anecdote agricole les 27, 28 et 29 mai 2016.
(Document annexé)
13) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.



13.1) Semaine de la municipalité du 29 mai au 4 juin 2016. (Document annexé)
13.2)
13.3)
13.4)
13.5)
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 : 15 juin 2016 à Kipawa
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 9 mai 2016 / lg/fa)
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