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18 JANVIER 2017
(N. B. : Caucus 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 18 JANVIER 2017 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)

CAUCUS.
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 21 décembre 2016.
(Document annexé)

4)

Internet haute vitesse – Programmes « Brancher pour innover » et « Québec
branché » - Autorisation pour l’embauche d’une ressource pour monter un
dossier pour dépôt d’un projet – Date limite pour dépôt 13 mars 2017.

5)

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



1re partie

6)

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

7)

Adoption du projet de règlement no 187-01-2017 modifiant le règlement no 15112-2011 concernant la création et la délégation de certaines compétences au
comité administratif de la MRC de Témiscamingue (MRCT).
(Document annexé)





Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445).
Procédure :
 Avis de motion

: 21 décembre 2016

 Adoption par le conseil : 18 janvier 2017
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8)

Approbation de la répartition des sommes payables à la MRCT pour l’exercice
financier 2017 en vertu du règlement no 186-12-2016 intitulé « Concernant
l’imposition des taxes et quotes-parts (Budget) pour l’exercice financier 2017 ».
(Documents annexés)

9)

Adoption du projet de règlement no 188-01-2017 modifiant le règlement no 14310-2010 relativement à la prévention incendie en territoire non organisé.
(Document annexé)





Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445).
Procédure :
 Avis de motion

: 21 décembre 2016

 Adoption par le conseil : 18 janvier 2017

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



11) Consultation sur la sécurité routière – Autorisation pour le dépôt d’un mémoire.
(Dépôt de document)



12) Appui à la MRC de Memphrémagog – Remboursement aux municipalités et à la
commission scolaire pour les taxes municipales et scolaires non perçues pour
les propriétés grevées d’un statut de réserve naturelle.
(Document annexé)



13) Appui à la MRC de Memphrémagog – Navigation de plaisance et la Loi sur la
marine marchande.
(Document annexé)

14) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
14.1)
14.2)
14.3)
14.4)
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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 : 15 février 2017
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.

(MRCT, 10 janvier 2017/ lg/ac)
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