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2 MAI 2018 

 
(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 MAI 2018 à 18 h (6 h pm),  
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
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 de la préfète, Mme Claire Bolduc. 
 
 
3) Adoption du procès-verbal de la séance du 4 avril 2018. 

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

1re partie 
 
 
5) Gestion du Fonds local d’investissements (FLI) et Fonds locaux de solidarité 

(FLS) – Octroi de prêts/Suivi de dossiers. 
 
 
6) Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la 

municipalité de Lorrainville à son règlement de zonage (règlement no 148-03-
2018, adopté le 10 avril 2018 – second projet). 

 (Document annexé) 
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7) Autorisation pour le lancement d’un appel d’offres par voie de soumissions 
publiques, pour un inventaire terrain, lotissement et production d’un rapport 
pour la mise en disponibilité de terrains de villégiature au lac Robinson dans la 
municipalité de Laverlochère-Angliers. 

 (Document annexé)  
 

 

8) Gestion des ressources humaines – Autorisation d’embauche d’une 
coordonnatrice pour la démarche MADA. 

 (Document annexé) 
 

 

9) Gestion des baux de sable et gravier – L’utilisation des caméras de surveillance. 
 

 
10) Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente administrative – Portable 

utilisé pour les services d’urgence en milieu isolé. 
 (Documents annexés)  

 
 

11) Gestion des matières résiduelles – Octroi de soutien financier pour des projets 
soumis au Fonds d’initiatives environnementales (FIE). 

 
11.1) Comité de l’Est témiscamien. 

   (Document annexé) 
 

11.2) Festival Western de St-Bruno-de-Guigues. 
  (Document annexé) 
 

11.3) Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-est ontarien. 
   (Document annexé) 
 

 

12) Informatique – Octroi d’un contrat pour l’utilisation d’une plate-forme web pour 
un conseil sans papier. 

  (Documents annexés)  
 
 

13) Gestion de l’immeuble – Installation d’un système téléphonique au point de 
services à Laverlochère. 

 (Dépôt de documents) 
 
 

14) Programme de voirie locale – Dépôt d’une demande par le Comité municipal de 
Laniel. 

 (Document annexé) 
 
 

15) Tournoi de golf de la Fondation de l’UQAT, le 1er juin 2018. 
 (Document annexé) 
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16) Service d’évaluation – Dépôt du rapport mensuel d’activités ainsi que les 
statistiques à jour des visites sur le site Web de la MRCT. 

 (Documents annexés) 
 

 

17) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire 
à jour pour information. 

 (Dépôt de documents) 
 
 

18) Affaires municipales. 
 

18 A) Dossier « Piscine ».  
 
18 B) PDZA – Bilan de mi-parcours – Démarche en cours.  
 
18 C)   

 
 
19) Affaires nouvelles. 
 

19 A)   
 
19 B)   
 
19 C)   

 
 

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

2e partie 
 
 

21) Levée de l’assemblée. 
 
 
 

 

 

_____________  
 

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

 
 (MRCT, 25 avril 2018 / lg/ac) 

N. B. : Prochaines réunions : 

 Conseil des maires : 23 mai 2018 

 Comité administratif : 30 mai 2018 

http://www.mrctemiscamingue.qc.ca/upload/mrctemiscamingue/editor/asset/ordre%20du%20jour/Documents%20PDF%20OJ%20Web/C.A.%20%282012-08-01%29/Pi%C3%A8ce%2016%20-%20Rapport%20budg%C3%A9taire.pdf
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