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15 MARS 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 MARS 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 15 février 2017.
(Document annexé)

4)

Recommandations du comité GAMME.



4.1)

Adoption de la Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie de la MRC de Témiscamingue 2017.
(Dépôt de document)

4.2)

Soutien financier pour trois projets au Fond de développement des
territoires :
 Projet ÉLAN – Construction d’une résidence pour personnes âgées
 Projet Eau potable – Phase 2
 Planification stratégique du Témiscamingue
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4.3)

Appui au projet ÉLAN – Demande de soutien financier auprès du ministre
des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député de la
circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

4.4)

Démarche de révision des structures municipales.
(Document annexé)

4.5)

Venue de M. Cyril Chauquet au Témiscamingue en 2018 – Animateur à
l’émission Mordu de la pêche.



5)

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



6)

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

7)

Développement de la filière hydroélectrique - Suivi.

8)

Le développement et la valorisation de l’agriculture en Abitibi-Témiscamingue –
Demande d’appui.
(Documents annexés)

9)

Programme Brancher pour innover – Vaste sondage régional pour améliorer la
couverture Internet haute vitesse.





10) Impacts du Rapport Perrault pour la production du Rapport financier annuel
des organismes municipaux – Position de la MRC d’Abitibi.
(Document annexé)



11) Campagne « Sauvons Poste Canada ».
(Document annexé)
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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) Nomination d’un nouveau représentant :
13.1) Corporation du transport adapté du Témiscamingue et le Baladeur
13.2) Conseil régional de l’environnement



14) Amendement au Code municipal du Québec et toute autre loi municipale afin
de permettre la participation aux séances extraordinaires par voie électronique
– Demande adressée au gouvernement du Québec.
(Documents annexés)



15) Demande au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) pour
collaborer à l’étude et à l’éventuelle mise en place d’un système de coupons de
transport (boite scellée) pour le contrôle du transport du sable et gravier en
terres publiques.
(Document annexé)



16) Appui à la Société canadienne du cancer pour décréter avril « Mois de la
jonquille ».
(Document annexé)
17) Fond d’aide au rayonnement des régions (FARR) – Suivi.



18) Généraction – Bilan de la tournée municipale de l’automne 2016 – Présentation
par M. Michel Duval, représentant de la MRC au sein de cet organisme.
(Document annexé)
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19) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
19.1)
19.2)
19.3)
19.4)
20) Affaires nouvelles.
20 A)

20 B)

20 C)

20 D)

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

N. B. : Prochain conseil des maires : 19 avril 2017
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 7 mars 2017/lg/ac)
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