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15 FÉVRIER 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 15 FÉVRIER 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 des procès-verbaux de la séance spéciale du 11 janvier 2017 et de la
séance ordinaire du 18 janvier 2017.
(Documents annexés)

4)

34e Finale régionale centralisée des Jeux du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
à Notre-Dame-du-Nord et Témiscaming – Remerciements de FRIMA.

5)

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



19 h 40
à
19 h 45

1re partie

6)


Suivi – Comité administratif de la MRCT.
(Documents annexés, déposés, ou transmis par courriel)
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7)

Acceptation de la version finale du Plan d’intervention en infrastructures
routières locales (PIIRL).
(Documents annexés)

8)

Projet Onimiki –
gouvernementales.
(Dépôt documents)

9)

Fonds de développement des territoires – Adoption du rapport annuel
d’activités 2015-2016.
(Document annexé)







Plans

d’action

en

communication

et

en

relations

10) Fond d’aide au rayonnement des régions (FARR) – Bilan de la rencontre avec le
Ministre Coiteux des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

11) Comité de sécurité publique.


11.1) Priorités d’actions locales 2017-2018.
(Document annexé)



11.2) Rapport final du Groupe de travail fédéral sur la légalisation et la
réglementation du cannabis : 83 recommandations dont certaines pour le
monde municipal.
(Document annexé)

12) Gestion des matières résiduelles.
12.1) Rapport d’activités.



Évolution mensuelle des coûts et des volumes du recyclage, des déchets et du
compostage à l’Écocentre.
(Documents annexés)
12.2) Recommandation du comité CAGE, s’il y a lieu.
13) Recommandation du comité GAMME, s’il y a lieu.
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14) Projet de loi C-274 à la Chambre des communes – Abolir la taxe sur les
transferts d’entreprises familiales.
(Document annexé)



15) Demande d’appui de la Table des préfets de l’Outaouais – Agrandissement des
périmètres d’urbanisation.
(Document annexé)
16) Projet de schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie –
Consultation publique :
 Lundi, le 20 février 2017, à 19 h, à la salle Desjardins du Centre de
Témiscaming, au 20, Rue Humphrey, à Témiscaming.
 Jeudi, le 23 février 2017, à 19 h, à la salle le Pavillon de Laverlochère, au
11, rue St-Isidore Ouest, à Laverlochère.
17) Rencontre avec la Conférence administrative
Témiscamingue, le 22 mars 2017, à 19h.

régionale

de

l’Abitibi-

18) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
18.1)
18.2)
18.3)
18.4)

19) Affaires nouvelles.
19 A)

19 B)
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19 C)

19 D)

19 E)

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 : 15 mars 2017

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

(MRCT, 5 février 2017/lg/mg)
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