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23 MAI 2018
(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 23 MAI 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

18 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 50
à
20 h 20

3)

Rencontre avec le directeur régional au Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), M. Yves Coutu.
3.1) Politique de mobilité durable 2030 – Plan de mobilité durable intégrée
(Document annexé)



4)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 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.

7.3)

Le développement du secteur agricole.

8)

Transport collectif au niveau régional interurbain.
(Document annexé)

9)

Recommandations du Groupe d’animation du milieu municipal et économique
(GAMME).
9.1)

Soutien financier au projet « Construction d’escaliers du parc Thorne à
la marina de Témiscaming ».
(Document annexé)

9.2)

Soutien financier au projet « Halte municipale WIFI avec aire de jeux ».
(Document annexé)




10) Gestion des matières résiduelles.



10.1)

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

10.2)

Recommandations du CAGE, s’il y a lieu.
(Dépôt de documents)

11) Plan de développement de la zone agricole – Projet ARTERRE.
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12) Adoption du règlement modifiant le règlement no 162-02-2014 adopté le 26 février
2014 concernant le code d’éthique et de déontologie de la préfète de la MRC de
Témiscamingue.
(Document annexé)

13) Sécurité incendie.
13.1)

Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau routier – Demande auprès du
Ministère de la sécurité publique du Québec pour une extension du délai
pour la réalisation totale du projet.
(Dépôt de document)

13.2)

Autorisation pour le lancement de l’appel d’offres pour l’achat de trois
véhicules tout terrain pour les interventions d’urgence hors du réseau
routier.
(Documents annexés)

13.3)

Autorisation pour le lancement de l’appel d’offres pour l’achat de trois
remorques fermées pour les interventions d’urgence hors du réseau
routier.
(Document annexé)

13.4)

Équipements de désincarcération – État de situation.
(Dépôt de documents)










14) Comité de sécurité publique – Priorités d’actions locales et régionales 2018-2019.
(Document annexé)

15) Entente sectorielle sur la rénovation de bibliothèques en Abitibi-Témiscamingue.
15.1)

Autorisation pour la signature de l’entente par Madame Claire Bolduc,
préfète de la MRC de Témiscamingue.
(Document annexé)

15.2)

Autorisation pour la nomination de Monsieur Francis Bérubé,
coordonnateur à la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue,
à titre de représentant pour la MRC de Témiscamingue.
(Document annexé)
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16) Projet de développement de terrains de villégiature, secteur « Boom Camp » à
Témiscaming – Remboursement de l’étude réalisée.



17) Octroi d’un contrat concernant l’achat de calcium liquide par le Comité municipal
de Laniel.
(Document annexé)
18) Nomination de Madame Catherine Drolet-Marchand, chargée de projet en
démographie sur le comité « Tisser des liens » pour représenter la MRC de
Témiscamingue.



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

20 B)

20 C)

21) Affaires nouvelles.
21 A)

21 B)

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

N. B. : Prochain conseil de la MRC : 20 juin 2018 à Laniel
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.

(MRCT, 14 mai 2018 / lg/ac)
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