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16 AOÛT 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 16 AOÛT 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
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 14 juin 2017.
(Document annexé)

4)

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



1re partie
20 h 00
à
20 h 20

5)

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) – Rencontre avec les
représentants et suivi sur leur demande de soutien financier.
(Document annexé)

6)

Adoption des états financiers 2016 (MRCT) et nomination d’un vérificateur pour
l’année 2017.
(Documents annexés)
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7)

Politique familiale et des ainés (MADA) – Dépôt d’une demande d’aide
financière et participation à une demande collective avec la MRC de
Témiscamingue.
(Document annexé)

8)

Sécurité incendie.








9)

8.1)

Octroi du contrat
désincarcération.

pour

l’acquisition

8.2)

Système de communications en incendie.
(Dépôt de document)

8.3)

Connexion du réseau 911 au CAUAT.
(Dépôt de document)

des

équipements

de

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

10) Développement de la filière hydroélectrique.
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) Recommandation du comité CAGE, s’il y a lieu.



11.3) Avis de motion pour modification au règlement no 181-26-2006
concernant la collecte et le transport des matières recyclables, des
déchets et des matières résiduelles et dépôt du projet de règlement
no 189-09-2017.
(Documents annexés)



12) Avis de motion pour adopter un règlement sur les animaux de compagnie (dans
le cadre d’un projet de déclaration de compétence de le MRC en matière de
réglementation des animaux de compagnie et en ce qui concerne les ententes
pour faire appliquer une telle réglementation) et dépôt du projet de règlement
no 190-09-2017.
(Documents annexés)
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13) Fonds de développement des territoires – Adoption du rapport annuel
d’activités 2016-2017.
(Dépôt de document)
14) Gestion des cours d’eau
14.1) Octroi du contrat pour la réalisation des travaux sur le cours d’eau
Bougie, situé à Laverlochère.
14.2) Octroi d’un contrat pour les travaux de surveillance pour les travaux à
être réalisés dans le cours d’eau Bougie.



14.3) Appui à l’Association des gestionnaires de cours d’eau concernant la
tarification du MFFP pour les permis SEG.
(Document annexé)



15) Procédure concernant un éventuel changement de nom de la MRC : changer
MRC de Témiscamingue par MRC du Témiscamingue.
(Document annexé)



16) Demande au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles pour la
modification des lignes directrices relative à l’encadrement de la vente de
terres du domaine de l’État à des fins de villégiature privée, de résidence
principale et d’autres fins personnelles (24 février 2016).
(Document annexé)



17) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) et retrait des
dépenses pour l’entretien hivernal – Appui aux municipalités.
(Documents annexés)



18) Installation des affiches de sensibilisation afin de maximiser l’efficacité de la
lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
(Document annexé et dépôt de document)



19) Dissolution du Fonds soutien Abitibi-Témiscamingue – Redistribution des
montants entre les MRC.
(Document annexé)
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20) 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.
(Document annexé)

21) Motion de félicitations à Madame Peggy Warolin, nommée juge à la Cour du
Québec.



22) Comité municipal de Laniel – Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour
l’entretien des chemins d’hiver de 2017 à 2020.
(Document annexé)



23) Adoption du rapport 2016-2017 du programme d’aménagement durable des
forêts (PADF) (région Abitibi-Témiscamingue).
(Documents annexés)



24) Retour sur les inquiétudes du Syndicat des producteurs de bois de l’AbitibiTémiscamingue (SPBAT) quant au budget alloué à l’Agence de forêt privée du
Témiscamingue pour financer les travaux en forêt privée (information).
(Document annexé)

25) Désengagement du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) – Point
d’information.

26) Renouvellement de l’accréditation de la Société d’histoire du Témiscamingue
comme centre d’archives – Point d’information.



27) Congrès de la Fédération québécoise des municipalités, du 29 septembre au
1er octobre 2016 à Québec, sous le thème « Les Régions, Phares de notre avenir ».
(Document annexé)
28) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
28.1)
28.2)
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28.3)
28.4)

29) Affaires nouvelles.
29 A)

29 B)

29 C)

29 D)

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

N. B. : Prochain conseil des maires : 20 septembre 2017

_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.

(MRCT, 7 août 2017 / lg/ac)
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