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7 SEPTEMBRE 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, 7 SEPTEMBRE 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 3 août 2016.
(Document annexé)

4)

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



1re partie

5)

En préparation, en prévision de son adoption au conseil des maires du
23 novembre 2016.
(Dépôt de document)



6)

Adjudication d’un contrat pour l’achat de sel et calcium pour l’entretien des
chemins d’hiver dans les municipalités, saison 2016-2017.
(Document annexé)

7)

Adjudication d’un contrat pour le déneigement du stationnement de l’immeuble
de la MRCT.

8)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Rémigny à son règlement de lotissement (règlement no 75-2016,
adopté le 9 août 2016).
(Document annexé)
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Délégation de la gestion foncière des baux – Non-conformité des abris
sommaires – État de situation.
(Documents annexés)



10) Entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) – Demande
de modification au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire.
(Document annexé)



11) Autorisation pour signature d’une entente entre GénérAction et la Ville de
Témiscaming pour l’organisation des Jeux du Québec – Hiver 2017.
(Document annexé)

9)

12) Gestion des cours d’eau.
12.1)

Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour des travaux d’aménagement
du cours d’eau Bougie dans la municipalité de Laverlochère.

12.2)

Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour des travaux de nettoyage
des cours d’eau Ayotte et Rouleau dans la municipalité de Guérin.

13) Paiement des honoraires et dépenses de « Champagne, Bellehumeur, Guimond
Inc. » pour la vérification et la présentation des états financiers de la MRC de
Témiscamingue, incluant les territoires non organisés, au 31 décembre 2015.

14) Ressources humaines.
14.1)

Recommandation et autorisation pour l’embauche du gestionnaire de
projet en développement économique.

14.2)

Recommandation et autorisation pour l’embauche du greffier.

14.3)

Autorisation pour l’embauche d’un inspecteur régional pour les
avertisseurs de fumée – Offre de services pour les municipalités locales
intéressées par le service (2e année).
(Document annexé)



15) Gestion de l’immeuble.
15.1)

Modification du bail avec le Centre Jeunesse pour libération d’espace à
l’étage pour deux espaces de bureaux.

15.2)

Autorisation pour l’achat de mobilier pour deux espaces de bureaux.



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)
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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 : 21 septembre 2016
 Comité administratif : 5 octobre 2016

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

(MRCT, 29 août 2016 / lg/fa)
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