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23 novembre 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 23 NOVEMBRE 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 19 octobre 2016.
(Document annexé)

4)

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



1re partie

5)

Le Rift.
5.1)



Soutien financier 2017.
(Document annexé)
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5.2)


6)

Développement économique.
6.1)

Rapport d’activités 2016.

6.2)

Renouvellement du contrat de services avec la Société de
développement du Témiscamingue – Gestion du FLI et soutien à
l’entrepreneuriat.

6.3)

Comité de l’Est témiscamien – Soutien financier pour le maintien en
poste d’un agent de développement.

6.4)

Création d’un fonds
Témiscamingue.
(Document annexé)


7)

du

7.1)

Poste de chargé de projet en sécurité incendie.
(Document annexé)

7.2)

Composition et fonctionnement du comité de sécurité incendie (CSI) –
Recommandation du CSI.
(Document annexé)

7.3)

Service d’urgence en milieu isolé – État de situation.
(Documents annexés)

7.4)

Système de pagettes.

7.5)

Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie –
Échéancier de travail.
(Document annexé)






soutien au développement économique

Sécurité incendie





Appui au Rift pour sa demande de financement auprès du Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ).
(Document annexé)

8)

Développement touristique – Demande du secteur Sud.

9)

Adoption du budget 2017.
(Dépôt de documents)

2 de 5 | P a g e

Note : Indice des prix à la consommation (IPC) : 1,3 %.
9.1)

Avis de motion pour l’adoption du règlement no 2016-12-xxxx
déterminant la répartition des quotes-parts (budget) pour l’exercice
financier 2017 et les contributions des municipalités ainsi que les
territoires non organisés.

10) Renouvellement de l’entente MRC et Sûreté du Québec.


10.1) Appui à la Fédération québécoise des municipalités (FQM).
(Document annexé)



10.2) Appui à la MRC Robert-Cliche.
(Document annexé)

11) Gestion des matières résiduelles.
11.1) Rapport d’activités.



Évolution mensuelle des coûts et des volumes du recyclage, des déchets et du
compostage à l’Écocentre.
(Documents annexés)
11.2) Projet d’incinération – Autorisation pour le lancement d’un deuxième
appel d’offres.
11.3) Recommandations du CAGE, s’il y a lieu.



12) Développement des projets hydroélectriques – Mission exploratoire le 25
novembre 2016.
(Document annexé)



13) Suivi – Comité administratif de la MRCT.
(Document annexé, déposé, ou transmis par courriel)



14) Adoption du rapport 2015-2016 du Programme d’aménagement durable des
forêts (PADF) (région Abitibi-Témiscamingue).
(Document annexé)
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15) Valorisation Abitibi-Témiscamingue (VAT) – Représentation du Témiscamingue
au comité aviseur.



16) Appui à la MRC de Roussillon – Demande d’accès à l’information : tarification
des services.
(Document annexé)
17) Avis de dépôt à la MRCT de la déclaration 2016 des intérêts pécuniaires du
préfet.
18) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
18.1)
18.2)
18.3)
18.4)

19) Affaires nouvelles.
19 A)

19 B)

19 C)

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

N. B. : Prochain conseil des maires : 21 décembre 2016

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

(MRCT, 14 novembre 2016 / lg/ac)
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