MRC de Témiscamingue
Angliers  Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO) 
Latulipe-et-Gaboury  Laverlochère  Lorrainville  Moffet  Nédélec  Notre-Dame-du-Nord  Rémigny 
St-Bruno-de-Guigues  St-Édouard-de-Fabre  St-Eugène-de-Guigues  Témiscaming  Ville-Marie
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209  Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)  Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca  Site Internet : www.mrctemiscamingue.org

5 OCTOBRE 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, 5 OCTOBRE 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 7 septembre 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 documents)





Budget 2017.

6)

Comité multiressource de la MRC de Témiscamingue (91e rencontre).
(Document annexé)
Invités :


M. Réjean Sarrazin, représentant de l’UPA;



M. Gilles Adam, représentant du Syndicat des producteurs de bois d’AbitibiTémiscamingue.

Projet : Honoraires professionnels et cotisations SOPFEU
Demandeur : Municipalité de Fugèreville
Montant demandé : 3 358,62 $
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7)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la municipalité
de Béarn à son règlement de zonage (règlement no 445, adopté le 12 septembre
2016).
(Document annexé)

8)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la municipalité
de Lorrainville à son règlement de zonage (règlement no 131-08-2016, adopté le
13 septembre 2016) (second projet).
(Document annexé)

9)

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Amélioration
des chemins à Laniel – Reddition de comptes.
(Documents annexés)







10) Gestion des matières résiduelles – Ristourne pour les organisateurs d’événements
au Témiscamingue.



11) Renouvellement de l’entente de développement culturel (1er janvier au 31 décembre
2017) entre la MRC de Témiscamingue et le ministère de la Culture et des
Communications.
(Document annexé)



12) Autorisation pour signature de l’entente de partenariat territorial en lien avec la
collectivité de l’Abitibi-Témiscamingue – Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ), suite aux amendements proposés.
(Document annexé)



13) Anecdote agricole – Entente avec TV Témis.
(Document annexé)

14) Ressources humaines.





14.1)

Recommandation et autorisation pour l’embauche du chargé de projet
en gestion des matières résiduelles.

14.2)

Diagnostic organisationnel – Démarche en cours.

14.3)

Renouvellement de la politique salariale des employés.

14.4)

Politique salariale des cadres.

14.5)

Poste de coordonnateur au service d’aménagement.
(Document annexé)

15) Cotisation 2016 pour le membership au sein de la Conférence des préfets de
l’Abitibi-Témiscamingue.
(Document annexé)
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16) Développement de projets hydroélectriques – Autorisation pour soutien d’une
firme experte en stratégie.



17) 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)



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

19) Affaires nouvelles.
19 A)

19 B)

19 C)

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

N. B. : Prochaines réunions :
 Conseil des maires : 19 octobre 2016
 Comité administratif : 2 novembre 2016

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

(MRCT, 27 septembre 2016 / lg/fa)
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