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14 JUIN 2017
(N. B. : Caucus à 18 h 30 – séance publique à 19 h 30)
ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE
du conseil de la MRC de Témiscamingue,
le MERCREDI 14 JUIN 2017 à 19 h 30 (7 h 30 pm),
à la salle municipale située au 703, chemin du Village à Laforce.

ORDRE DU JOUR

18 h 30
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 17 mai 2017.
(Document annexé)

4)

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



1re partie
5)

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) – Demande de
soutien financier.
(Document annexé)

6)

Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs
pouvoirs – Résolution d’appui pour accélérer l’adoption du projet de loi 122.
(Document annexé)
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7)

Évaluation du potentiel économique des produits forestiers non ligneux (PFNL)
au Témiscamingue.
(Document annexé)

8)

Fonds de développement des territoires – Adoption du rapport annuel
d’activités 2016-2017.
(Dépôt de document)

9)

Suivi – Comité administratif de la MRCT.
(Document annexé, déposé, ou transmis par courriel)







10) Développement de la filière hydroélectrique.
10.1) Suivi de la tournée de la délégation du Lac-Saint-Jean le 23 mai 2017.
10.2) Suivi de la présentation et de la visite de la centrale de la Première-Chute,
du 13 juin 2017.
10.3) Position de la Fédération québécoise des municipalités concernant les
projets d’énergie renouvelable.
11) Gestion des matières résiduelles.
11.1) Rapport d’activités.



Évolution mensuelle des coûts et des volumes du recyclage, des déchets et du
compostage à l’Écocentre.
(Documents annexés)
11.2) Suivi du projet de système d'incinération de matières résiduelles.



12) Proposition de résolutions à déposer à l’Assemblée générale annuelle de la
Fédération québécoise des municipalités en septembre 2017.
(Dépôt de document)
13) Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR) – Nomination d’un
représentant de la société civile pour siéger sur le comité régional de sélection
des projets.
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14) Départ de la directrice générale de Transport adapté du Témiscamingue et
Le Baladeur – Motion de remerciements.
15) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
15.1)
15.2)
15.3)
15.4)
16) Affaires nouvelles.
16 A)

16 B)

16 C)

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

N. B. : Prochain conseil des maires : 16 août 2017
BONNE SAISON ESTIVALE!
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 5 juin 2017 / lg/fa)
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