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18 AVRIL 2018
(N. B. : Caucus à 17 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 AVRIL 2018 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

17 h 30
à
19 h 30

1)

CAUCUS.
Réunion de travail privée du conseil de la MRC.

2)

Ouverture de la séance ordinaire publique à 19 h 30.
➢ Adoption de l’ordre du jour;
➢ Mot de la préfète, Madame Claire Bolduc.

19 h 45
à
20 h 15

3)

Rencontre avec le président directeur-général du CISSSAT Monsieur Yves
Desjardins et Madame Krystina Sawyer, adjointe au PDG – Relations médias.

4)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2018.
(Document annexé)

5)

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



1re partie
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6)

7)

Suivi des grandes priorités 2018 de la MRC de Témiscamingue.
6.1)

La connectivité (téléphonie mobile et Internet haute vitesse).

6.2)

Développement de la filière hydroélectrique communautaire – Projet
Onimiki.

6.3)

Planification stratégique du Témiscamingue.

Suivi d’enjeux ponctuels
7.1)

Les services en santé.

7.2)

Piscine municipale – Dépôt de la résolution no 77-03-18 de la ville de VilleMarie et d’une correspondance du Club Exotem.
(Document annexé)

7.3)

Le développement du secteur agricole.







8)

Municipalité de Laforce – Suivi du dossier.
(Document annexé)

9)

Transport collectif au niveau régional.
(Dépôt de document)

10) Gestion des matières résiduelles.
10.1)

Tricentris – Changement du statut juridique – Rapport par M. Guy Abel,
représentant de la MRC de Témiscamingue auprès de l’organisme.
(Dépôt de document)

10.2)

Rapport d’activités – Évolution mensuelle des coûts et des volumes du
recyclage, des déchets et du compostage à l’Écocentre.
(Documents annexés)

10.3)

Bilan annuel 2016-2017 de la gestion des matières résiduelles.
(Document annexé)

10.4)

Recommandations du CAGE, s’il y a lieu.
(Dépôt de documents)
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11) Comité municipal agricole et agroalimentaire – Recommandation pour le projet
« Travailleur de rang ».
(Document annexé)
12) Recommandations du Groupe d’animation du milieu municipal et économique
(GAMME).
12.1)

Projet « Identification et mise en plan des cimetières ».
(Document annexé)

12.2)

Projet « Résidences Témiscaming – Hébergement des ainés – Phase 3 ».
(Document annexé)

12.3)

Projet « Aménagement terrestre et nautique au cœur villageois Laniel ».
(Document annexé)

12.4)

Stratégie d’attraction et de promotion du territoire – Planification
stratégique du Témiscamingue.
(Document annexé)

12.5)

Soutien financier du ministère des Ainés pour la démarche MADA et
engagement financier de la MRC.
(Document annexé)

12.6)

Projet « Travailleur de rang ».
(Document annexé)

12.7)


Projet « Installation de bornes à recharge rapide pour véhicule électrique
en Abitibi-Témiscamingue ».
(Document annexé)



13) Dépôt du rapport du consultant sur un projet de développement de 11 terrains
de villégiature (secteur Boom Camp) dans la ville de Témiscaming
(Document annexé)



14) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement concernant la révision et
l’adoption du Code d’éthique et de déontologie de la préfète de la MRC.
(Document annexé)
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15) Nomination de la représentante (préfète) de la MRC de Témiscamingue auprès
de la Coopérative d’informatique municipale (CIM).

16) Nomination de Madame Catherine Drolet-Marchand, chargée de projet en
démographie sur le comité de travail régional « VAT 2.0 ».
17) Séance du conseil du 20 juin 2018 – Modification du lieu pour siéger.



18) Suivi – Comité administratif de la MRCT.
(Document déposé ou annexé)
19) Affaires municipales.
19 A)

19 B)

19 C)

20) Affaires nouvelles.
20 A)

20 B)

20 C)
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21) Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
2e partie
22) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochain conseil de la MRC : 23 mai 2018
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.

(MRCT, 10 avril 2018 / lg/ac)
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