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21 septembre 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 21 SEPTEMBRE 2016 à 19 h 30 (7 h 30 pm),
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

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 17 août 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)

Transport adapté du Témiscamingue et le transport collectif Le Baladeur –
Présentation par les représentants du rapport annuel d’activités.
(Dépôt de document)

7)

Organisation des services de laboratoire du Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.
(Documents annexés)

8)

Sécurité incendie.



19 h 45
à
20 h





8.1)

Rapport de soumissions reçues et achat des pinces de désincarcération
(Projet no 12-2016).

8.2)

Projet du système de communications en incendie – État de la situation.
(Dépôt de document)
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9)


Appui à la MRC des Appalaches – Reconnaissance des infrastructures numériques.
(Document annexé)

10) Gestion des matières résiduelles.
10.1) Rapport d’activités.



Évolution mensuelle des coûts et des volumes du recyclage, des déchets et du
compostage à l’Écocentre.
(Documents annexés)
10.2) Avis de motion concernant l’adoption du règlement édictant le Plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 de la MRC de
Témiscamingue.
 Avis de motion

: 21 septembre 2016

 Adoption par le conseil : 19 octobre 2016
11) Projet de règlement no 183-09-2014.



Modifiant le règlement no 162-02-2014 concernant le code d’éthique et de déontologie
du préfet de la MRCT.
(Document annexé)
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :
 Avis de motion

: 17 août 2016

 Avis public

: 13 septembre 2016

 Adoption par le conseil : 21 septembre 2016
12) Projet de règlement no 184-09-2016.



Modifiant le règlement no 155-10-2012 concernant le code d’éthique et de déontologie
des employés de la MRCT.
(Document annexé)
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :
 Avis de motion

: 17 août 2016

 Avis public

: 13 septembre 2016

 Adoption par le conseil : 21 septembre 2016
13) Comité économique.
13.1) Établissement de la première priorité économique du comité –
Développement de projets hydroélectriques.
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13.2) Recommandation pour tenir une mission exploratoire auprès de la
Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean à l’automne 2016.
13.3) Poste de gestionnaire de projets en développement économique – État
de situation.
13.4) Parc industriel régional.

14) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
14.1)
14.2)
14.3)
14.4)

15) Affaires nouvelles.
15 A)

15 B)

15 C)

15 D)

16) Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
2e partie
17) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochain conseil des maires : 19 octobre 2016

_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 12 septembre 2016 / lg/fa)
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