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26 SEPTEMBRE 2018 

 
(N. B. : Caucus à 18 h 30 – séance publique à 20 h 00) 

 
ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE  

du conseil de la MRC de Témiscamingue, 
le MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 à 20 h 00,  

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 21 août 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  

20 h 00 

mailto:mrct@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.mrctemiscamingue.org/
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6) Suivi d’enjeux ponctuels. 
 

6.1) Élections provinciales. 
 
6.2) Piscine municipale. 

 
 

7) Adoption du plan d’actions de la Politique culturelle 2018-2022 de la Commission 

culturelle témiscamienne. 

 (Documents annexés) 
 
 

8) Engagement des MRC de l’Abitibi-Témiscamingue de 67 500 $ en lien avec le 

projet du Centre technologique des résidus industriels (CTRI) de mise à niveau 

de la technologie de pyrolyse CarbonFX™ pour la valorisation des déchets à 

base de bois – Appui à la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 (Dépôt de document) 

 
 
9) Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les 

terres du domaine de l’État (Loi sur les terres du domaine de l’État) – Appui à la 
Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 (Document annexé) 
 
 
10) Adoption des états financiers 2017 (MRCT) et nomination d’un vérificateur pour 

l’année 2018. 
 (Documents annexés) 

 
 
11) Fonds de développement des territoires (FDT) – Réflexions sur la prochaine 

politique annuelle. 
 
 
12) Gestion des matières résiduelles. 

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

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

 
12.2) Recommandation du comité CAGE – Méthode de facturation pour le 

budget de gestion des matières résiduelles 2019. 
             (Documents annexés) 
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13) Sécurité incendie. 
 
 13.1) Adjudication d’un contrat pour l’acquisition de trois véhicules tout-

terrain (VTT) pour le service d’urgence en milieu isolé – Correction à 
apporter au contrat d’octroi. 

             (Document annexé) 
 

13.2)   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) 
 

13.3)   Emplacement des équipements du SUMI dans l’Est témiscamien. 
             (Document annexé) 

 
13.4)  Transfert de responsabilités des équipements de désincarcération – 

Recommandation du Comité de sécurité incendie. 
             (Document annexé) 

 
 
14) Autorisation pour la signature d’une entente intermunicipale en santé et sécurité 

au travail. 
 (Document annexé) 

 
 
15) Avis de motion pour l’adoption d’un règlement sur la politique de participation 

publique en matière d’aménagement et d’urbanisme pour le territoire non 
organisé (TNO). 

 (Documents annexés) 
 
 
16) Suivi – Comité administratif de la MRCT. 

 (Document annexé) 
 
 
17) Projet de règlement no 194-09-2018 – Règlement concernant la révision et 

l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC. 
 (Document annexé) 

 
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445) 
 
Procédure : 
 
➢ Avis de motion : 21 août 2018 
➢ Adoption par le conseil : 26 septembre 2018 
➢ Publication d’un avis public : Octobre 2018 
➢ Transmission au ministère (MAMOT) : Octobre 2018 

  



 
 

4 de 4 | P a g e  

18) Projet de règlement no 195-09-2018 – Règlement modifiant la date de la vente 
des immeubles pour défaut de paiement des taxes. 

 (Document annexé) 
 
Avis de motion et dispense de lecture (CM, art. 445) 
 
Procédure : 
 
➢ Avis de motion : 21 août 2018 
➢ Adoption par le conseil : 26 septembre 2018 
➢ Publication d’un avis public : octobre 2018 
➢ Transmission au ministère (MAMOT) : octobre 2018 

 
 
19) Résultats du bilan de mi-parcours du Plan de développement de la zone agricole. 

 (Document annexé) 
 
 

20) Affaires municipales. 
 

 20 A)   
  

 20 B)   
 

20 C)   
 

 
 
21) Affaires nouvelles. 
 

21 A)   
  

 21 B)   
 

21 C)   
 
 
 
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 : 17 octobre 2018 

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

 
 

(MRCT, 18 septembre 2018 / lg/ac) 
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