MRC de Témiscamingue
Angliers  Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO) 
Latulipe-et-Gaboury  Laverlochère  Lorrainville  Moffet  Nédélec  Notre-Dame-du-Nord  Rémigny 
St-Bruno-de-Guigues  St-Édouard-de-Fabre  St-Eugène-de-Guigues  Témiscaming  Ville-Marie
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209  Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)  Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca  Site Internet : www.mrctemiscamingue.org

7 JUIN 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 7 JUIN 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 (Réunion privée de travail).
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 du 3 mai ajournée au 17 mai 2017.
(Document annexé)

4)

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



5)

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

6)

Avis sur la demande de la municipalité de Lorrainville concernant l’autorisation
à la CPTAQ : lot 3 100 705 du cadastre du Québec, ancien site Ced-Or,
(aliénation/lotissement et utilisation à une fin autre que l’agriculture).
(Document annexé)
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7)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Latulipe-et-Gaboury à son règlement de zonage (règlement
no 17-06-05, adopté le 9 mai 2017) (second projet).
(Document annexé)

8)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Moffet à son règlement de zonage (règlement no. 2017-003,
adopté le 16 mai 2017) (second projet).
(Document annexé)

9)

Gestion des cours d’eau.





9.1)

Adhésion de la municipalité d’Angliers à l’entente intermunicipale concernant
la fourniture de services dans le cadre de la gestion de travaux dans un cours
d’eau.
(Document annexé)

9.2)

Rôles et responsabilités de la MRC de Témiscamingue.
(Document annexé)

9.3)

Cours d’eau Bougie – Clarification de la procédure actuellement de
fonctionnement pour l’octroi de contrat des travaux.




10) Gestion des matières résiduelles.
10.1)


Fonds d’initiatives environnementales (FIE) – Autorisation pour versement aux
projets.

(Document annexé)

10.2)


Octroi d’un contrat d’inspection des bacs.
(Document annexé)

11) Sécurité incendie.
11.1)

Bonification à l’offre de services du service incendie de la MRC de
Témiscamingue.
(Dépôt de document)

11.2)

Demande du technicien en prévention incendie concernant des frais de
déplacement.
(Document annexé)
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12) Gestion des ressources humaines.
12.1)

Adoption d’une politique en santé et sécurité au travail.
(Document annexé)

12.2)

Autorisation pour l’achat d’un logiciel pour le traitement des feuilles de temps
du personnel de la MRC de Témiscamingue.
(Document annexé)

12.3)

Politique de travail des employés de la MRC de Témiscamingue –
Proposition de révision des congés pour événements familiaux.
(Document annexé)

12.4)

Autorisation pour prolonger le contrat de travail de Madame Audrey
Charbonneau (poste temporaire).

12.5)

Embauche du greffier – État de situation.









13) Offre de service de l’OBVT – Évaluation préliminaire
environnementaux et sociaux – Projet hydroélectrique Onimiki.
(Document annexé)

des

impacts

14) Société de développement du Témiscamingue – Budget de 5 500 $ à
régulariser.



15) Renouvellement des assurances générales de la MRC de Témiscamingue pour
l’année 2017-2018.
(Document annexé)



16) Autorisation pour versement de la contribution annuelle auprès de la Société
d’histoire du Témiscamingue.
(Document annexé)



17) Agroalimentaire – Soutien financier de la MRC au projet « Impact de l’usage des
terres et de la valorisation agroforestière des friches sur la qualité des sols du
Témiscamingue » de l’UQAT.
(Document annexé)
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18) Quatorzième souper de venaison – Édition 2017.
(Document annexé)



19) 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)



20) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information.
(Dépôt de documents)

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

N. B. : Prochaines réunions :
 Conseil des maires : 14 juin 2017
 Comité administratif : 2 août 2017
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 30 mai 2017 / lg/ac)
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