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21 DÉCEMBRE 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 DÉCEMBRE 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 23 novembre 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)

Cap sur l’ouest – Projet de collaboration entre trois MRC : Pontiac,
Témiscamingue et Vallée-de-la-Gatineau.
(Document annexé)

7)

Bilan de la mission exploratoire pour le développement des projets de
minicentrales.
(Document annexé)

8)

Gestion du Fonds local d’investissement (FLI).





8.1)

Signature du contrat de services avec la Société de développement du
Témiscamingue.
(Documents annexés)

8.2)

Avis de motion pour modifier le règlement no 151-12-2011 concernant la
création et la délégation de certaines compétences au comité
administratif de la MRC de Témiscamingue (MRCT).
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Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue – Demande de soutien
financier.
(Document annexé)



10) Projet Esker (2017-2018) – Demande de soutien financier – Recommandation
du comité du GAMME.
(Document annexé)

9)

11) Projet de règlement no 186-12-2016.



Règlement déterminant la répartition des quotes-parts (budget) pour l’exercice
financier 2017 et les contributions des municipalités ainsi que les territoires
non organisés.
(Dépôt de document)
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :
 Avis de motion

: 23 novembre 2016

 Adoption par le conseil : 21 décembre 2016
12) Avis de motion pour modifier le règlement no 143-10-2010 relativement à la
prévention incendie en territoire non organisé.



13) Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) – Résumé du
rapport d’étape du 24 novembre 2016.
(Document annexé et dépôt de document)
14) Gestion des matières résiduelles.
14.1) Rapport d’activités.



Évolution mensuelle des coûts et des volumes du recyclage, des déchets et du
compostage à l’Écocentre.
(Documents annexés)
14.2) Octroi de contrat – Soumissions pour l’achat d’un nouveau camion de
collecte (Projet no 13-2016).
14.3) Recommandation du CAGE, s’il y a lieu.
15) Recommandations du comité de sécurité incendie.
15.1) Composition 2017 du comité.
15.2) Connexion avec le Centre d’appels d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue
(CAUAT).



16) Adoption du calendrier des séances du comité administratif et du conseil des
maires 2076.
(Document annexé)
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17) Valorisation Abitibi-Témiscamingue (VAT) – Nomination au comité aviseur.
(Document annexé)



18) Révision et mise à jour concernant les représentants de la MRCT auprès des
comités et organismes pour l’année 2017.
(Document annexé)
19) Activité de réseautage du milieu municipal sous la formule d’un « 5 à 7 » –
Février 2017.
20) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
20.1)
20.2)
20.3)
20.4)
21) Affaires nouvelles.
21 A)

21 B)

21 C)

21 D)

21 E)

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

N. B. : Prochain conseil des maires : 18 janvier 2017
____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 13 décembre 2016 / lg/fa/ac)
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