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30 MAI 2016
(N. B. : Rencontre de travail (réunion privée) 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,
prévue le 1er juin 2016 est devancée au LUNDI 30 MAI 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)

Rencontre de travail (réunion privée).
Réunion de travail privée du CA.

2)

Ouverture de la séance ordinaire publique à 17 h 30.
 Adoption de l’ordre du jour;
 Mot du préfet.

3)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 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 (90e 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 Laverlochère / Corporation de développement de
Laverlochère
Montant demandé : 2 187,17 $
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6)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Laverlochère à son règlement de zonage (règlement no 2016-295,
adopté le 9 mai 2016).
(Document annexé)

7)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la Ville de
Témiscaming à son règlement de zonage (règlement no 628, adopté le 10 mai
2016 (second projet)).
(Document annexé)

8)

Adoption du plan d’action du Programme d’aménagement durable des forêts
(PADF) (région d’Abitibi-Témiscamingue).
(Documents annexés)

9)


Avis d’intention pour l’acquisition des installations portuaires et immeubles de
Sa Majesté (Pêches et Océans Canada), situés au quai de Laniel.
(Document annexé)



10) Nouvelles modalités d’utilisation des contributions versées aux MRC dans le
cadre du Fonds local d’investissement (FLI).
(Document annexé)



11) Demande d’aide financière pour la production d’une carte touristique du
Témiscamingue.
(Document annexé)







12) Autorisation pour versement de la contribution annuelle auprès de la Société
d’histoire du Témiscamingue.

13) Ressources humaines.
13.1)

Recommandation et préautorisation pour l’embauche d’un inspecteur
régional pour l’émission d’amendes concernant la gestion des matières
résiduelles.
(Document annexé)

13.2)

Recommandation pour une modification au traitement salarial des
inspecteurs en bâtiment au service d’évaluation.

13.3)

Autorisation pour accorder un per diem aux inspecteurs en bâtiment
pour leur repas lors de leur déplacement.





14) Gestion de l’immeuble – Modification des baux de location – Suivi.
(Dépôt de document)



15) Information concernant la modification du Règlement sur les installations
septiques.
(Document annexé)
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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)
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 : 15 juin 2016
 Comité administratif : 3 août 2016

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

(MRCT, 25 mai 2016 / lg/fa)
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