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21 AOÛT 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 MARDI 21 AOÛT 2018 à 19 h 30,  

au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie. 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
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. 

 
 
3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2018. 

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

1re partie 
 

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

5.1) La connectivité (téléphonie mobile et Internet haute vitesse). 
 
 5.2) Développement de la filière hydroélectrique communautaire – Projet 

Onimiki. 
 
5.3) Planification stratégique du Témiscamingue. 

 
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 
 

 

18 h 30 
à  

19 h 30 
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6) Suivi d’enjeux ponctuels. 
 

6.1) Élections provinciales. 
   (Document annexé) 

 
6.2) Les services en santé. 
 
6.3) Piscine municipale. 

 
 

7) Recommandation du Comité municipal agricole et agroalimentaire – Addendum 
au Plan de développement de la zone agricole du Témiscamingue, chapitre 5: 
Guide à l’intention de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour l’étude des demandes d’autorisation, d’exclusion et d’inclusion. 

 (Documents annexés) 
 

 
8) Autorisation pour le dépôt d’un projet au Programme de mise en commun 

d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal 

– Ingénieur civil ou mécanique en commun. 
 (Documents annexés) 

 
 
9) Transport adapté du Témiscamingue et Le Baladeur – Approbation de la nouvelle 

tarification du Transport adapté applicable à partir du 1er septembre 2018. 
 (Dépôt de documents) 

 
 
10) Recommandations du Comité GAMME. 

 
 10.1) Demande de soutien financier – Foire gourmande de l’Abitibi-

Témiscamingue et du Nord-est ontarien. 
   (Document annexé) 

 
10.2)   Demande de soutien financier – Organisme Place au soleil. 

             (Documents annexés) 
 

10.3)   Grande rencontre du GAMME à l’automne 2018. 
             (Documents annexés) 

 
 
11) Projet d’orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT). 

 (Document annexé) 
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12) Article 17 de la Loi sur la neutralité religieuse de l’État – Désignation d’un 
répondant en matière d’accommodement. 

 (Documents annexés) 
 
 
13) Gestion des matières résiduelles. 

 
 13.1) Rapport d’activités – Évolution mensuelle des coûts et des volumes du 

recyclage, des déchets et du compostage à l’Écocentre. 
   (Documents annexés) 

 
13.2)  Autorisation pour le lancement d’un troisième appel d’offres pour 

l’implantation d’une technologie permettant le traitement des déchets 
ultimes. 

             (Documents annexés) 
 
13.3)    Signature de gré à gré avec un OBNL gestionnaire de centre de tri. 

             (Document annexé) 
 
 
14) Proposition d’encadrement des activités reliées à la légalisation du cannabis – 

Point d’information. 
 (Document annexé) 

 
 
15) Avis de motion pour adopter un règlement sur la modification de la date de la 

mise en vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. 
 (Documents annexés) 

 
 
16) Avis de motion pour adopter un règlement modifiant le règlement no 192-02-2018 

concernant le Code d’éthique et de déontologie de la préfète de la Municipalité 
régionale de comté de Témiscamingue (MRCT). 

 (Documents annexés) 
 
 
17) Sécurité incendie. 

 
 17.1) Adjudication d’un contrat pour l’acquisition de trois véhicules tout-

terrain (VTT) pour le service d’urgence en milieu isolé. 
 

17.2)   Adjudication d’un contrat pour l’acquisition de trois remorques fermées 
pour le transport de VTT et d’équipements pour le service d’urgence en 
milieu isolé. 

             (Document annexé) 
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18) Gestion de l’immeuble – Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour les plans et 

devis d’un système de ventilation et climatisation pour l’immeuble. 
 (Dépôt de document) 

 
 
19) Modification de l’organigramme – Recommandation du comité administratif. 

 (Document annexé) 
 
 
20) Programme d’aménagement durable des forêts (PADF). 

 
 20.1) Adoption du rapport 2017-2018. 
   (Document annexé) 

 
20.2)    PADF 2018-2021 (ancien volet 2 et PDRF) – Caractéristiques et 

priorisations des projets (Année 2018-2019 / 1ère année). 
             (Documents annexés) 

 
 
21) Fonds de développement des territoires – Adoption du rapport annuel d’activités 

2017-2018. 
 (Dépôt de documents) 
 

 
22) Communication – Témiscamingue – Nomination d’un nouveau représentant. 
 
 
23) Représentation du Témiscamingue au Comité régional des Jeux du Québec. 

 (Document annexé) 
 
 
24) Changement de la date de la séance du conseil du mois de septembre. 

 
 

25) Suivi – Comité administratif de la MRCT. 
 (Dépôt de document) 

 
 
26) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Congrès annuel du 20 au 22 

septembre sous le thème : « Un Québec à l’image de nos régions ». 
 (Documents annexés) 
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27) Affaires municipales. 
 

 27 A)   
  

 27 B)   
 

27 C)   
 

 
 
28) Affaires nouvelles. 
 

28 A)   
  

 28 B)   
 

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

2e partie 
 
 
30) Levée de l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 

N. B. : Prochain conseil de la MRC : 26 septembre 2018 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MRCT, 10 août 2018 / lg/ac) 
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