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6 SEPTEMBRE 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 6 SEPTEMBRE 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 2 août 2017.
(Document annexé)

4)

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

5)

Adjudication d’un contrat pour l’achat en commun de sel et calcium, pour
l’entretien des chemins d’hiver dans les municipalités, saison 2017-2018.
(Dépôt de document)

6)

Gestion du Fonds local d’investissements (FLI) – Octroi de prêts.
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7)

Relance des activités du Fonds local de solidarité (FLS) – Présentation sur un
projet de principes de gouvernance.
(Documents annexés)

8)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Lorrainville à son règlement de zonage (règlement no 139-062017, adopté le 15 août 2017, second projet).
(Document annexé)

9)


Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Nédélec à son règlement de zonage (règlement no 234, adopté
le 21 août 2017, second projet).
(Document annexé)



10) Délégation de l’exploitation du sable et gravier en terres publiques –
Présentation des demandes de certificat d’autorisation au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques (MDDELCC).
(Document annexé)



11) Adhésion de la MRC de Témiscamingue au service Permis et licences
d’exploitation d’entreprise (PerLE) du ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale.
(Document annexé)



12) Assurances pour la cybersécurité.
(Document annexé)





13) Gestion des ressources humaines.



14) Gestion des matières résiduelles – Autorisation d’un projet soumis au Fonds
d’initiatives environnementales, par le comité de l’Est Témiscamien, pour un
montant de 800 $.
(Document annexé)



15) Achat d’un défibrillateur pour l’écocentre.
(Document annexé)
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16) Système de cartes magnétiques pour sécuriser les accès de l’immeuble.



17) Projet de politique d’utilisation des cellulaires.
(Document annexé)



18) Politique de tolérance zéro – Point d’information.
(Document annexé)



19) Représentation sur le comité régional de la lutte aux espèces exotiques
envahissantes (EEE).
(Document annexé)



20) Demande de Tourisme Abitibi-Témiscamingue – Salon motoneige de la FCMQ représentation de l'Abitibi-Témiscamingue.
(Document annexé)



21) 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)



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

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

N. B. : Prochaines réunions :
 Conseil des maires : 20 septembre 2017
 Comité administratif : 4 octobre 2017
_____________
()
Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.

(MRCT, 28 août 2017 / lg/ac)
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