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2 AOÛT 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 2 AOÛT 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 7 juin 2017.
(Document annexé)

4)

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

5)

Autorisation pour appel d’offres par voie de soumissions publiques,
concernant l’achat en commun de sel et calcium, pour l’entretien des chemins
d’hiver dans les municipalités (service offert par la MRCT, depuis 1977).
(Dépôt de document)

6)

Gestion du Fonds local d’investissements (FLI).
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7)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Duhamel-Ouest à son règlement de zonage (règlement no 265,
adopté le 12 juillet 2017).
(Document annexé)

8)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la ville de
Ville-Marie à son règlement de zonage (règlement no 516, adopté le 17 juillet
2017) (second projet).
(Document annexé)

9)

Autorisation pour le lancement d’un appel d’offre par voie de soumissions
publiques, pour un inventaire terrain, lotissement et production d’un rapport
pour la mise en disponibilité d’une quinzaine de terrains de villégiature au lac
Témiscamingue (secteur Boom Camp) dans la ville de Témiscaming.
(Document annexé)







10) Gestion des cours d’eau.
10.1)

Dépôt de la résolution de la municipalité de Guérin concernant les travaux
réalisés sur le cours d’eau Aumond en 2016.
(Documents annexés)

10.2)

Autorisation pour une offre de formation sur la gestion des lacs et cours d’eau
au Témiscamingue pour le milieu municipal.
(Document annexé)

10.3)

Autorisation pour un appel d’offres pour des travaux à réaliser sur le cours
d’eau Bougie situé dans la municipalité de Laverlochère.
(Document annexé)

10.4)


Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour une surveillance partielle des
travaux sur le cours d’eau Bougie situé dans la municipalité de Laverlochère.
(Document annexé)



11) Autorisation pour le lancement d’un appel d’offres sur invitation pour
l’acquisition d’équipements en désincarcération en sécurité incendie.
(Document annexé)







12) Gestion des matières résiduelles.
12.1)


Autorisation pour l’embauche d’un nouvel opérateur de camion pour la
collecte sélective.
(Document annexé)
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12.2)


Nomination d’un inspecteur régional pour la gestion des matières résiduelles.
(Document annexé)



13) Octroi d’un contrat pour une offre de services concernant la révision de la
politique salariale des employés, d’outils d’évaluation de la performance et
maintien de l’équité salariale.
(Documents annexés)



14) Installation d’une solution téléphonique au point de service situé à
Laverlochère.
(Documents annexés)



15) Programme Mobilisation-Diversité du Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion – Adoption du plan d’actions.
(Document annexé)
16) Nomination de Madame Nadia Gauthier, à titre de 2e responsable des services
électroniques auprès de Revenu Québec pour la MRC de Témiscamingue.



17) Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) – Versement de la ristourne 2016.
(Document annexé)
18) Service d’évaluation.
18.1)

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)

18.2)


Accès au module web pour photos et croquis des fiches d’évaluation foncière.
(Document annexé)



19) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information.
(Documents annexés)



20) Paiement des honoraires de Champagne, Bellehumeur, Guimond inc. pour la
vérification et la présentation des états financiers 2016 de la MRC de
Témiscamingue, incluant les territoires non organisés, au 31 décembre 2016.
(Documents annexés)
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19 h 00
à
19 h 45

Invités :
 Monsieur Luc Desforges, CGA
 Madame Martine Carrière, CGA

21) Affaires nouvelles.
21 A)
21 B)
21 C)
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 : 6 septembre 2017
 Comité administratif : 16 août 2017
_____________
()
Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.

(MRCT, 24 juillet 2017 / lg/ac)
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