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7 NOVEMBRE 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 7 NOVEMBRE 2018 à 18 h,
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;



3)

Adoption du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2018.
(Document annexé)

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)

Fonds local d’investissement –
remboursement anticipé d’un prêt.
(Document annexé)

Application

d’une

pénalité

lors

d’un
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7)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Lorrainville à son règlement de PIIA (règlement n o 157-10-2018,
adopté le 9 octobre 2018 – premier projet).
(Document annexé)

8)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Duhamel-Ouest à son règlement de lotissement (règlement no.
270, adopté le 10 octobre 2018-second projet).
(Document annexé)

9)

Sécurité incendie.





9.1)

Autorisation pour l’achat de vêtements adaptés pour le service d’urgence
en milieu isolé.
(Document annexé)

9.2)

Autorisation pour une campagne promotionnelle à la radio pour le
service d’urgence en milieu isolé.
(Document annexé)





10) Gestion des ressources humaines


10.1)

État de situation en matière RH.
(Dépôt de document)

10.2)

Autorisation pour l’embauche d’une secrétaire (remplacement d’un
congé de maternité).
(Documents annexés)

10.3)

Autorisation pour l’embauche d’une
(remplacement d’un congé de maternité).
(Document annexé)

10.4)

Autorisation pour l’embauche d’un conseiller en santé et sécurité au
travail (entente intermunicipale).
(Document annexé)

10.5)

Proposition de reconnaissance à la tâche pour une situation temporaire
au service de secrétariat.
(Document annexé)

10.6)

Adoption d’une politique Alcool et drogues sur les lieux de travail.
(Dépôt de document)

10.7)

Comité de gestion de changement.










secrétaire

de

direction
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11) Gestion des matières résiduelles – Horaire du temps des fêtes 2018.
(Document annexé)



12) Mandat à Me Marc-Olivier Langlois pour une défense dans un dossier d’injonction
en dommages (gestion des cours d’eau).
(Document annexé)



13) Politique familiale municipale – Amendement au dépôt de la demande collective
de soutien financier et technique avec la MRC de Témiscamingue (ajout de la
municipalité de Nédélec).
(Dépôt de document)



14) Mémoire des chemins d’eau – Demande de soutien financier pour participation
de l’organisme dans le guide touristique de l’Abitibi-Témiscamingue, édition
2019.
(Document annexé)



15) Demande de soutien financier pour le partage des frais reliés au débat des
candidats aux élections provinciales.
(Document annexé)
16) Service d’évaluation.
16.1)

Dépôt du rapport mensuel d’activités ainsi que les statistiques à jour des
visites sur le site Web de la MRCT.
(Document annexé et/ou déposé)

16.2)

Transfert des données d’évaluation vers une plateforme Web.
(Document annexé)






17) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information.
(Documents annexés)
18) Affaires municipales.
18 A)
18 B)
18 C)
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19) Affaires nouvelles.
19 A)
19 B)
19 C)
20) Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
2e partie
21) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochaines réunions :

 Conseil des maires

: 28 novembre 2018

 Comité administratif

: 5 décembre 2018

_____________
()
()

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

(MRCT, 31 octobre 2018 / lg/ac)
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