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19 octobre 2016
(N. B. : Rencontre de travail (réunion privée) à 19 h – séance publique à 20 h)
ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE
du conseil de la MRC de Témiscamingue,
le MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 à 20 h (8 h pm),
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR

19 h
à
20 h

1)

Rencontre de travail (réunion privée).
Réunion de travail privée du conseil des maires.

2)

Ouverture de la séance ordinaire publique à 20 h.
 Adoption de l’ordre du jour;
 Mot du préfet, M. Arnaud Warolin.

3)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 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)

Projet de règlement no 185-10-2016.





Édictant le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 de la MRC
de Témiscamingue.
(Documents annexés)
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :
 Avis de motion

: 21 septembre 2016

 Adoption par le conseil : 19 octobre 2016
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7)

Gestion des matières résiduelles.
7.1)

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


7.2)

Recommandation du comité CAGE, s’il y a lieu.

8)

Sécurité incendie – Consultation publique – Projet de schéma de couverture de
risques en sécurité incendie.

9)

Recommandation du comité GAMME.
9.1)

Séjour exploratoire dédié aux nouveaux arrivés.
(Document annexé)

9.2)

Projet « Anecdote forestière ».





Rapport d’activités.

10) Restructuration du réseau des Offices d’habitation municipaux du Québec.
(Document annexé)

11) Médecins au CSSS du Témiscamingue – Pavillon Témiscaming – Kipawa – État
de situation.



12) Régularisation de la Rivière des Outaouais – Suivi du dossier.
(Documents annexés)



13) Projet de loi 106 : Nouveau cadre légal pour l'exploration et la production de
pétrole, de gaz naturel et de gaz de schiste.
(Document annexé)

14) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
14.1)
14.2)
14.3)
14.4)
14.5)
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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 : 23 novembre 2016

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

(MRCT, 11 octobre 2016 / lg/fa)
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