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15 JUIN 2016
(N. B. : Rencontre de travail (réunion privée) 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 15 JUIN 2016 à 19 h 30 (7 h 30 pm),
à la nouvelle salle communautaire
au 637, rue de l’Église à Kipawa

ORDRE DU JOUR
19 h
à
19 h 30

1)

Rencontre de travail (réunion privée).
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 18 mai 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)

L’avenir des services de poste public – Examen de Postes Canada en cours.
(Documents annexés)

7)

Transport adapté du Témiscamingue et Le Baladeur – Approbation de la nouvelle
tarification du Transport adapté applicable à partir du 1er septembre 2016.
(Document annexé)

8)

Adoption du projet de règlement no 181-06-2016 modifiant le règlement
no 153-08-2012 concernant la collecte et le transport des matières recyclables,
des déchets et des matières compostables.
(Document annexé)





Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445).
Procédure :
 Avis de motion

: 18 mai 2016

 Adoption par le conseil : 15 juin 2016
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9)

Gestion des matières résiduelles.
9.1)

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




9.2)

Octroi du contrat de rénovation du Centre de tri pour la mise en ballots.
(Document annexé)

9.3)

Autorisation pour aller en appel d’offres – Enfouissement des déchets
avec ou sans transport.
(Document annexé)

9.4)

Autorisation pour aller en appel d’offres – Transport des déchets vers un
lieu d’enfouissement technique (LET).
(Document annexé)

9.5)

Recommandation du comité CAGE (s’il y a lieu).







Rapport d’activités.

10) Aide financière compensatoire 2015-2016 pour le maintien des actifs de la
Route verte – Reddition des comptes.
(Document annexé)
11) Tour de l’Abitibi – Édition 2016 avec l’étape témiscamienne devant avoir lieu le
22 juillet 2016 – Départ et arrivée à Notre-Dame-du-Nord.
12) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
12.1)
12.2)
12.3)
12.4)

13) Affaires nouvelles.
13 A)

13 B)

13 C)

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

N. B. : Prochain conseil des maires : 17 août 2016

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

BONNE SAISON ESTIVALE!

(MRCT, 6 juin 2016 / lg/fa)
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