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1er MARS 2017
(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 MARS 2017 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2017.
(Document annexé)

4)

Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
1re partie



5)

Demande de partenariat financier pour la création d’une vidéo promotionnelle.
(Dépôt de document)

6)

Gestion du fonds local d’investissement (FLI) – Octroi des prêts.
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7)

Autorisation pour demande de soutien financier auprès de Caisse Desjardins
du Témiscamingue et de la Société de développement du Témiscamingue (SDT)
pour contribution au Fonds de soutien au développement économique du
Témiscamingue.

8)

Avis de la MRC de Témiscamingue dans le cadre de la consultation sur les
plans d’aménagement forestier.
(Dépôt de document)

9)

Autorisation pour la signature de l’avenant à l'Entente de partenariat territorial
Abitibi-Témiscamingue.
(Document annexé)





10) Fonds de développement des territoires 2016-2017.


10.1)

Priorités d’interventions à définir.
(Document annexé)

10.2)

Politique de soutien aux entreprises et politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie.
(Document annexé)





11) Fonds de l’athlète de la MRC de Témiscamingue.
(Document annexé)



12) Option régions – Offre de partenariat.
(Document annexé)
13) Gestion des ressources humaines.
13.1)

Autorisation pour l’embauche de la secrétaire de direction.

13.2)

Autorisation pour l’embauche du greffier.

13.3)

Dépôt du projet de politique salariale pour les cadres.

13.4)

Personnel en sécurité incendie – Instructeurs pour la formation auprès des
municipalités.
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14) Généraction – Localisation du lieu de travail.
15) Pacte rural – Demande de remboursement :
 Demandeur : Ville de Témiscaming – Pacte rural 2015
Projet : Prolongement de la piste cyclable et piétonne Roger-Labrosse
Montant autorisé : 21 863 $
Montant à payer : 21 863 $ (factures reçues pour un montant de 50 512$)
 Demandeur : Coop Solidarité de la Vielle École – Pacte rural 2015
Projet : Coop Solidarité de la Vielle École
Montant autorisé : 25 000 $
Montant à payer : à venir
 Demandeur : TV Témis – Pacte rural 2015
Projet : Modernisation et consolidation des équipements et locaux
Montant autorisé : 25 000 $
Montant à payer : à venir
 Demandeur : Association des projets éducatifs du Témiscamingue – Pacte rural
2014
Projet : Apprendre sans frontières
Montant autorisé : 25 000 $
Montant à payer : à venir



16) Contrat de services professionnels en évaluation foncière 2014-2020 –
Amendement à la grille tarifaire.
(Documents annexés)
17) Service d’évaluation.



17.1) 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)



17.2) Demande pour autoriser l’achat de vêtements à l’effigie de la MRCT pour
les inspecteurs en bâtiment.
(Document annexé)



18) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information.
(Documents annexés)
3 de 4 | P a g e

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

N. B. : Prochaines réunions :
 Conseil des maires : 15 mars 2017
 Comité administratif : 5 avril 2017
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.

(MRCT, 20 février 2017 / lg/ac)
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