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20 JUIN 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 20 JUIN 2018 à 19 h 30,
au 200, chemin Adrien-Denis à Laniel.

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)

Présentation de l’Évaluation préliminaire des impacts environnementaux et
sociaux du projet Onimiki par l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue
(OBVT).
(Documents annexés)

4)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai 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)

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

La connectivité (téléphonie mobile et Internet haute vitesse) – Appui au
projet « Mobile A-T » du GIRAT.
(Documents annexés)

6.2)

Développement de la filière hydroélectrique communautaire – Projet
Onimiki.

6.3)

Planification stratégique du Témiscamingue.



7)

8)


Suivi d’enjeux ponctuels
7.1)

Parc national Opémican.

7.2)

Les services en santé.

7.3)

Piscine municipale.

Sécurité incendie.
8.1)

Gestion des équipements de désincarcération.
(Documents annexés)

8.2)

Autorisation à la Ville de Rouyn-Noranda pour le lancement d’un appel
d’offres pour l’achat de panneaux de signalisation et de poteaux
galvanisés – Services d’urgences en milieux isolés.
(Dépôt de document)

8.3)

Intervention des services de sécurité incendie pour un incendie de
structure ou de véhicule dans les TNO – précisions à l’intention du
CAUAT.
(Document annexé)

8.4)

Composition et fonctionnement du comité en sécurité incendie (CSI) –
recommandation du CSI.
(Dépôt de document)






9)



Recommandations du Groupe d’animation du milieu municipal et économique
(GAMME), s’il y a lieu.

10) Appui à la MRC de la Matapédia requérant un changement de la période des
élections municipales.
(Documents annexés)
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11) Gestion des matières résiduelles.
11.1)

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

11.2)

Recommandations du CAGE, s’il y a lieu.

11.3)

Résolution mandatant le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les
soumissions prévues à l’article 1065 du code municipal
(Documents annexés)







12) Constitution projetée des réserves de biodiversité du Ruisseau-Serpent, de la
rivière Maganasipi et de la réserve aquatique de la rivière Dumoine.
(Documents annexés)



13) Appui à la ville de Témiscaming requérant une position du Ministère des
ressources naturelles et de l’Énergie pour l’acquisition d’un bloc de lots pour
développer en villégiature, le secteur du Boom Camp.
(Documents annexés)



14) Entente intermunicipale pour l’application des règlements en urbanisme et en
environnement – Abrogation de la résolution no 03-18-091.
(Documents annexés)



15) Demande à la Société d’habitation du Québec – Modification de la date d’octroi de
l’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la rénovation RénoRégion.
(Document annexé)



16) Suivi – Comité administratif de la MRCT.
(Document annexé)
17) Affaires municipales.
17 A)

Invitation estivale par le maire de la municipalité de Kipawa pour une
visite navigable sur le lac Kipawa.
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17 B)
17 C)

18) Affaires nouvelles.
18 A)
18 B)
18 C)

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

N. B. : Prochain conseil de la MRC : 15 août 2018
_____________
() Document annexé à l’avis de convocation.
() Dépôt de document lors de la réunion.

(MRCT, 8 juin 2018 / lg/ac)
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