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1er FÉVRIER 2016
(N. B. : Caucus à 17 h – séance publique à 18 h)
ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE
du comité administratif / commission d’aménagement
de la MRC de Témiscamingue,
le MERCREDI 1er FÉVRIER 2016 à 18 h (6 h pm),
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR

17 h
à
18 h

1)

CAUCUS (Huis clos).
Réunion privée du CA.

2)

Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h.
 Adoption de l’ordre du jour;
 Mot du préfet, M. Arnaud Warolin.

3)

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire et la séance ajournée du
11 janvier 2017.
(Document annexé)

4)

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



1re partie



5)

Fond d’aide au rayonnement des régions (FARR).
(Documents annexés)

6)

Programme d’aide au développement du transport collectif – Volet 2 –
Subvention au transport collectif régional – Demande de subvention au
MTMDET pour l’année 2017.
(Documents annexés)

7)

Autorisation pour le versement 2016 de 15 000 $ au Carrefour Jeunesse-Emploi.

8)

Gestion du fonds local d’investissement (FLI) – Octroi des prêts.

9)

Gestion des matières résiduelles.



9.1)

Autorisation
valorisation.

pour

l’embauche

d’un

mécanicien

au

Centre

de

9.2)

Autorisation à M. Richard Pétrin, coordonnateur de la collecte sélective
à l’Écocentre, pour transiger avec la Société d’assurance automobile du
Québec (SAAQ), pour et au nom de la MRC de Témiscamingue, pour
une durée de cinq ans.
1 de 2 | P a g e



10) Femmessor – Journée de l’entrepreneuriat féminin de l’Abitibi-Témiscamingue.
(Document annexé)

11) Gestion des ressources humaines.
11.1)

Restructuration administrative – État de situation.

11.2)

Renouvellement de la politique salariale des employés.

11.3)

Politique salariale pour les cadres.

11.4)

Politique concernant les vacances annuelles – Demande d’un employé.
(Document annexé)

11.5)

Politique concernant le temps supplémentaire – Demande d’un employé.
(Document annexé)

11.6)

Inspecteur en bâtiment – Traitement salarial.
(Document annexé)







12) Évaluateur signataire – Dépôt de correspondance.
(Document annexé)



13) 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)



14) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information.
(Documents annexés)
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. : Prochaines réunions :
 Conseil des maires : 15 février 2017
 Comité administratif : 1er mars 2017
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 23 janvier 2017 / lg/ac)
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