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Latulipe-et-Gaboury  Laverlochère – Angliers  Lorrainville  Moffet  Nédélec  Notre-Dame-du-Nord  Rémigny 
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30 MAI 2018
(N. B. : Caucus à 16 h 30 – séance publique à 17 h 30)
ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE
du comité administratif / commission d’aménagement
de la MRC de Témiscamingue,
le MERCREDI 30 MAI 2018 à 16 h 30 (4 h 30 pm),
au bureau de la MRCT, 11, rue St-Isidore Ouest à Laverlochère-Angliers

ORDRE DU JOUR

16 h 30
à
17 h 30

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 2 mai 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 n o 149-042018, adopté le 8 mai 2018 – second projet).
(Document annexé)
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7)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Kipawa à son règlement de zonage (règlement no 126, adopté le
9 mai 2018 – second projet).
(Document annexé)

8)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Guérin à son règlement de construction (règlement no 189-2018,
adopté le 15 mai 2018.
(Document annexé)

9)

Comité multiressource de la MRC de Témiscamingue (96e rencontre).
(Documents annexés)







Invités :
➢ Monsieur Réjean Sarrazin, représentant de l’UPA;
➢ Monsieur Gilles Adam, représentant du Syndicat des producteurs de bois d’AbitibiTémiscamingue.
Projet : Cotisations SOPFIM et SOPFEU et honoraires professionnels
Demandeur : Municipalité de Guérin
Montant demandé : 10 024,59 $



10) Fonds de relance de Notre-Dame-du-Nord – Demande de transfert du fonds
auprès de la MRC de Témiscamingue.
(Document annexé)



11) Demande de soutien financier auprès du Fonds de gestion et de mise en valeur
du territoire – Projet de borne sèche par le Comité municipal de Laniel.
(Documents annexés)



12) Offre de CKVM – Réalisation de chroniques estivales et touristiques.
(Document annexé)



13) Gestion des baux de sable et gravier – L’utilisation des caméras de surveillance.
(Documents annexés)
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14) Gestion des ressources humaines.
14.1)

Autorisation pour l’embauche d’un (e) greffier (ière).
(Document annexé)

14.2)

Autorisation pour l’embauche d’un technicien en urbanisme responsable de
l’émission de permis.
(Document annexé)

14.3)

Autorisation pour l’embauche d’un aide-technicien en prévention des
incendies, dans le cadre du projet d’Emplois d’été Canada.
(Document annexé)

14.4)

Autorisation pour l’embauche d’un inspecteur pour procéder au calcu de
débit des bornes fontaines (sécurité incendie).
(Document annexé)

14.5)

Autorisation pour l’embauche d’un responsable de la cour à l’Écocentre.

14.6)

Adoption de la politique de travail révisée et règles de fonctionnement des
employés de la MRCT.
(Document annexé)

14.7)

Adoption d’une politique pour les demandes de révision de l’évaluation
foncière effectuées par les employés de la MRCT.
(Document annexé)

14.8)


Proposition pour un horaire estivale pour les bureaux administratifs de
la MRC (banc d’essai pour l’été 2018).
(Document annexé)



15) Projet Onimiki – Proposition de la firme Casacom pour une mise à jour du plan
de communication.
(Documents annexés)



16) Gestion de l’immeuble – Installation d’un système téléphonique au point de
services à Laverlochère.
(Documents annexés)



17) Autorisation pour l’achat du module de gestion des immobilisations pour
intégration au contrat de service de CIM.
(Document annexé)
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18) Renouvellement des assurances générales de la MRC de Témiscamingue pour
l’année 2018-2019.
(Document annexé)



19) Fonds de soutien au développement économique du Témiscamingue – Demande
de soutien financier par l’entreprise Nordvie.
(Document annexé)



20) Gestion des matières résiduelles – Autorisation pour l’achat de filets pour la
plateforme de compostage.
(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.
(Documents annexés)



22) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information.
(Documents annexés)
23) Affaires municipales.
23 A)
23 B)
23 C)

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

N. B. : Prochaines réunions :

 Conseil des maires

: 20 juin 2018 à Laniel

 Comité administratif

: 1er août 2018

_____________
()
()

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

MRCT, 25 mai 2018 / lg/ac)
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