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18 OCTOBRE 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 18 OCTOBRE 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.
 Mot de bienvenue aux nouveaux conseillers de comté;
 Adoption de l’ordre du jour;
 Mot du préfet, M. Arnaud Warolin.

3)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2017.
(Document annexé)

4)

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



1re partie
19 h 45
à
20 h 15


5)

Rencontre avec la Chambre de commerce Témis-Accord – Présentation d’un
projet d’achat local.
Invités : Messieurs Martin Gaudet et Mario Sabourin.
(Document annexé)
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6)

Projet Cap sur l’Ouest
(Documents annexés)

7)

Attestation de conformité du schéma de couverture de risques en incendie
révisé.
(Document annexé)

8)

Recommandation du comité du GAMME, s’il y a lieu.

9)


Demande d’appui régional par le Conseil de la culture de l’AbitibiTémiscamingue concernant le dossier CALQ.
(Document annexé)



10) Adhésion au service provincial l’ARTERRE – Recommandation du Comité
municipal agricole et agroalimentaire.
(Documents annexés)



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



12) Autorisation pour utilisation des surplus de TNO Les-Lacs-du-Témiscamingue
pour l’acquisition d’une propriété à Laniel pour le développement de TNO
Laniel avec l’arrivée du Parc Opémican.
(Document annexé)



13) Projet de règlement no 189-10-2017, modifiant le règlement no 181-06-2016
concernant la collecte et le transport des matières recyclables, des déchets et
des matières compostables.
(Documents annexés)





Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445)
Procédure :
 Avis de motion

: 16 août 2017

 Adoption par le conseil : 18 octobre 2017



14) Gestion des matières résiduelles – Rapport d’activités.
Évolution mensuelle des coûts et des volumes du recyclage, des déchets et du
compostage à l’Écocentre.
(Documents annexés)
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15) Le plan stratégique du Témiscamingue 2018-2022.
(Documents annexés)
16) Information / rapport des comités et services / autres dossiers.
16.1)
16.2)
16.3)
17) Affaires nouvelles.
17 A)

17 B)

17 C)

17 D)

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

N. B. : Prochain conseil des maires : 22 novembre 2017
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 12 octobre 2017 / lg/ac)
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