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17 OCTOBRE 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 17 OCTOBRE 2018 à 19 h 30,
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

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.

3)

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 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.
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6)



Suivi d’enjeux ponctuels.
6.1)

Enjeux territoriaux et nouveau gouvernement.

6.2)

Desserte des services Desjardins.

6.3)

Piscine municipale.
(Document annexé)

6.4)

Enregistrement des séances du conseil.

7)

Comité lien autochtone – Bilan de la 1ère rencontre.

8)

Politique familiale municipale.
8.1)

Dépôt d’une demande collective de soutien financier et technique avec la
MRC de Témiscamingue.
(Document annexé)

8.2)

Nomination d’un responsable des questions familiales.
(Document annexé)



9)

Fonds de développement des territoires – Recommandation du comité du
GAMME, s’il y a lieu.

10) Gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier.
10.1)



Avis d’intention pour le renouvellement de l’Entente de délégation de la
gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier
sur les terres du domaine de l’État et prolongation de l’échéance de ladite
entente.
(Document annexé)



10.2) Bilan de l’entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de
l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État –
Recommandation du comité administratif/commission d’aménagement.
(Documents annexés)
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10.3)


Acquisition d’équipements roulants pour les besoins d’inspections en
territoire
publique
–
Recommandation
du
comité
administratif/commission d’aménagement.
(Document annexé)



11) Gestion des matières résiduelles – Rapport d’activités – Évolution mensuelle des
coûts et des volumes du recyclage, des déchets et du compostage à l’Écocentre.
(Documents annexés)



12) 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 – Engagement de la MRC de Témiscamingue.
(Document annexé)



13) Légalisation du cannabis – Suivi des travaux du comité de travail.
(Document annexé)



14) Fonds local de solidarité (FLS) – Autorisation de signature pour la lettre d’offre
et de convention de crédit variable à l’investissement.
(Document annexé)



15) Nomination de la greffière au poste de secrétaire-trésorière adjointe.
(Document annexé)



16) Suivi – Comité administratif de la MRCT.
(Document annexé)

17) Budget 2019 – Réunion de travail le 20 octobre 2018.

18) Affaires municipales.
18 A)
18 B)
18 C)
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19) Affaires nouvelles.
19 A)
19 B)
19C)

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

21) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochain conseil de la MRC : 28 novembre 2018

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

(MRCT, 11 octobre 2018 / lg/mlt)
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