MRC de Témiscamingue
Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO) 
Latulipe-et-Gaboury  Laverlochère – Angliers  Lorrainville  Moffet  Nédélec  Notre-Dame-du-Nord  Rémigny 
St-Bruno-de-Guigues  St-Édouard-de-Fabre  St-Eugène-de-Guigues  Témiscaming  Ville-Marie
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 ⚫ Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728) ⚫ Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : mrct@mrctemiscamingue.qc.ca ⚫ Site Internet : www.mrctemiscamingue.org

1er AOÛT 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 1ER AOÛT 2018 à 18 h (6 h pm),
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR

17 h
à
18 h

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 des séances du 30 mai et 5 juillet 2018.
(Documents annexés)

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)

Entente de délégation concernant le programme d’aménagement durable des
forêts (PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).
(Document annexé)
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7)

Comité multiressource de la MRC de Témiscamingue (97e rencontre).
(Documents annexés)
Invités :
➢ Monsieur Réjean Sarrazin, représentant de l’UPA;
➢ Monsieur Gilles Adam, représentant du Syndicat des producteurs de bois d’AbitibiTémiscamingue.
➢ Projet 1: Honoraires professionnels
Demandeur : Municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues
Montant demandé : 2 701,24 $
➢ Projet 2: Entretien et développement des sentiers forestiers
Demandeur : Municipalité de Latulipe-et-Gaboury
Montant demandé : 5 000,00 $

8)

Projet Onimiki – Rapport d’évaluation préliminaire des impacts
environnementaux et sociaux – Autorisation pour le versement final auprès de
l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue.
(Document annexé)

9)


Consultation sur le projet de règlement sur l’autorisation d’aliénation ou
d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole (CPTAQ).
(Document annexé)



10) Certificat de conformité : approbation de la modification proposée par la
municipalité de Béarn à son règlement de zonage (projet de règlement no 461,
second projet adopté le 9 juillet 2018).
(Document annexé)



11) Certificat de conformité : approbation du règlement 150-05-2018 intitulé
« Règlement sur les usages conditionnels » de la municipalité de Lorrainville
(second projet de règlement adopté le 12 juin 2018).
(Document annexé)
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12) Demande d’appui de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) pour le
dépôt de son Plan directeur des sentiers quads 2018-2021 – AbitibiTémiscamingue.
(Document annexé)



13) Programme d'aide financière - Entretien Route verte - MRC Témiscamingue Années 2017-2018-2019 – Autorisation pour le remboursement auprès du
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports.
(Dépôt de document)



14) Annulation de l’appel d’offres 06-2018 et publication de l’appel d’offres 07-2018
concernant l’acquisition de trois (3) remorques fermées pour le transport de VTT
et d’équipements pour le service d’urgences en milieu isolé.
(Document annexé)
15) Sécurité incendie.
15.1)

Autorisation pour l’achat trois radios de communication et quatre unités
de lumière de signalisation d’urgence pour VTT pour le service
d’urgences en milieu isolé.
(Document annexé)

15.2)

Autorisation pour l’achat de quatre paniers de sauvetage pour le service
d’urgence en milieu isolé.
(Document annexé)

15.3)

Autorisation pour l’achat trois ensembles de ski sous traineau
d’évacuation et trois remorques d’aluminium pour VTT pour le service
d’urgences en milieu isolé.
(Document annexé)

15.4)

Dépôt du rapport synthèse pour les visites de vérification d’avertisseur
de fumée ayant eu lieu de janvier 2018 à juin 2018.
(Document annexé)











16) Autorisation pour appel d’offres par voie de soumissions publiques concernant
l’achat en commun de sel et calcium pour l’entretien des chemins d’hiver dans
les municipalités (service offert par la MRCT depuis 1977).
(Dépôt de document)



17) Avenir d’enfants – Autorisation pour céder le transfert de fiducie à la Société de
développement du Témiscamingue.
(Dépôt de documents)
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18) Gestion des ressources humaines


18.1)

Embauche de Mme Shany Gilbert, à titre de préposée à la balance.
(Document annexé)

18.2)

Autorisation pour l’embauche du chargé de projet en développement du
territoire.

19) Gestion des matières résiduelles
19.1)

Autorisation à M. Richard Pétrin, coordonnateur de la collecte sélective à
l’Écocentre, pour transiger avec la Société d’assurance automobile du
Québec (SAAQ), pour et au nom de la MRC de Témiscamingue.
(Document annexé)

19.2)

Fonds d’initiatives environnementales (FIE)
l’acceptation d’un projet.
(Document annexé)





–

Autorisation pour

20) Fonds de développement du territoire – Autorisation pour remboursement.
20.1)

Demandeur : Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
Projet 2017 : « La forêt au cœur de nos vies »
Montant autorisé : 10 000 $
Montant à payer : 10 000 $ (factures reçues pour un montant de 23 438,91 $)

20.2)

Demandeur : Comité municipal de Laniel
Projet 2018 : « Aménagement terrestre et nautique du cœur villageois de
Laniel »
Montant autorisé : 15 000 $
Montant à payer : 15 000 $ (factures reçues pour un montant de 33 216,58 $)

20.3)

Demandeur : Société de développement du Témiscamingue
Projet 2018 : « Stratégie d’attraction et de promotion du territoire »
Montant autorisé : 30 000 $
Montant à payer : 30 000 $ (factures reçues pour un montant de 62 546,40 $)



21) Fonds de soutien au développement économique du Témiscamingue – Demande
de soutien financier par l’entreprise Impression Design Grafik.
(Document annexé)



22) Autorisation pour le versement à la Société d’histoire du Témiscamingue
(montant de 8 125 $, tel que prévu au budget 2018).
(Document annexé)

4 de 6 | P a g e



23) Autorisation pour le versement au Carrefour Jeunesse-Emploi
Témiscamingue (montant de 15 000 $, tel que prévu au budget 2018).
(Document annexé)



24) Gestion d’un placement auprès de Desjardins.
(Document annexé)

du

25) Tournoi de golf annuel de Témis-Accord.



26) La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) – Ristourne 2017.
(Document annexé)



27) 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)



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

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

N. B. : Prochaines réunions :

 Conseil des maires

: 15 août 2018

 Comité administratif

: 5 septembre 2018

_____________
()
()

Document annexé à l’avis de convocation.
Dépôt de document lors de la réunion.
(MRCT, 23 juillet 2018 / lg/mlt)
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