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3 AOÛT 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,
le MERCREDI, 3 AOÛT 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 30 mai 2016.
(Document annexé)

4)

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



1re partie

5)

Autorisation pour appel d’offres par voie de soumissions publiques,
concernant l’achat en commun de sel et calcium, pour l’entretien des chemins
d’hiver dans les municipalités (service offert par la MRCT, depuis 1977).

6)

Autorisation pour appel d’offres sur invitation, pour le déneigement du
stationnement – Immeuble MRCT.

7)

Autorisation pour le renouvellement de l’entente intermunicipale, portant sur
l’utilisation des services administratifs de la Ville de Ville-Marie et des services
d’un procureur, pour la judiciarisation des constats d’infraction municipaux
émis par les personnes autorisées de chacune des municipalités participantes,
sur le territoire visé par l’entente de regroupement.
(Document annexé)

8)

Comité municipal de Laniel – Embauche d’une ressource pour le soutien au
développement – Demande de soutien financier.
(Document annexé)
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9)




Partenariats d’acquisition d’orthophotographies 2016 – Autorisation pour
participation financière et signature de la licence d’utilisateur.
(Document annexé)

10) Forum mondial de l'économie sociale – Autorisation pour représentation.
(Document annexé)

11) Renouvellement de la marge de crédit en gestion des matières résiduelles.



12) Renouvellement des assurances générales de la MRCT – Année 2016-2017.
(Document annexé)



13) Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien 2016 Demande de participation financière, en lien avec la gestion des matières
résiduelles.
(Document annexé)



14) Jeux du Québec – Hiver 2017 – Autorisation pour un 1er versement, auprès de la
Ville de Témiscaming.
(Document annexé)



15) Ressources humaines – Autorisation pour l’embauche d’une ressource externe,
pour le projet de restructuration organisationnelle.
(Documents annexés)

16) Pacte rural
16.1)

Acceptation du rapport des projets de l’appel de projets 2015.
(Document annexé)

16.2)

Autorisation pour versement – Pacte rural 2015 :



Demandeur : Organisme de bassin versant du Témiscamingue
Projet : Priorisation des analyses d’eau de surface
Montant autorisé : 25 000,00 $ (factures présentées totalisant : 10 453,23 $)
Montant à payer : 4 143,50 $ (montant résiduel)
17) Service d’évaluation.
17.1)

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)

17.2)


Report – Dépôt des rôles d’évaluation pour l’exercice financier 2017
(article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM)).
(Document annexé)



18) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information.
(Documents annexés)
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18 h 30
à
19 h 30

19) États financiers 2015 de la MRC de Témiscamingue – Présentation par le
vérificateur.
(Dépôt de documents)
Invités :
 Monsieur Luc Desforges, CGA
 Madame Martine Carrière, CGA

20) Affaires nouvelles.
20 A)

20 B)

20 C)

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

N. B. : Prochaines réunions :
 Conseil des maires : 17 août 2016
 Comité administratif : 7 septembre 2016

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

(MRCT, 25 juillet 2016 / lg / mg)
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