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RÉVISÉ
28 NOVEMBRE 2018
(N. B. : Caucus à 17 h 00 – séance publique à 19 h 30 )
ORDRE DU JOUR de la SÉANCE ORDINAIRE
du conseil de la MRC de Témiscamingue,
le MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 à 19 h 30,
au bureau de la MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie.

ORDRE DU JOUR
17 h 00
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 17 octobre 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)

7)

Suivi d’enjeux ponctuels.
6.1)

Desserte des services Desjardins.

6.2)

Piscine municipale.

6.3)

Tournée du PDG du CISSAT – Suivi de la rencontre du 8 novembre 2018.

6.4)

Fermeture de la route Laforce-Moffet – Suivi.

6.5)

Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue - Délégation
régionale à Ottawa pour rencontres avec ministres fédéraux les 6 et 7
févier 2019.

Sécurité incendie.
7.1)

Adoption de la répartition des coûts pour le remplacement et les services
reliés aux équipements de désincarcération.
(Document annexé)

7.2)

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




8)

Gestion des matières résiduelles.
8.1)

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

8.2)

Adoption de la nouvelle méthode de facturation à partir de 2019.
(Documents annexés)

8.3)

Demande de la municipalité de Moffet (compensation pour la collecte
porte-à-porte du compost).
(Document annexé)

8.4)

Projet d’incinération des déchets – Demande de dérogation auprès du
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
(Dépôt de document)







9)


Autorisation pour signature de l’Entente intermunicipale pour mise en commun
d’une solution de sauvegarde informatique de données.
(Document annexé)
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10) Fonds de développement des territoires



10.1)

Correspondance de Place au soleil, organisme de Témiscaming.
(Document annexé)

10.2)

Répartition de l’enveloppe 2019.
(Dépôt de documents)



11) Adoption du budget 2019 (IPC : 3 %) et tenue d’une conférence de presse le 10
décembre 2018 pour présentation du budget 2019.
(Dépôt de documents)



12) Avis de motion pour l’adoption du règlement no xxxx-12-2019 déterminant la
répartition des quotes-parts (budget) pour l’exercice financier 2019 et les
contributions des municipalités ainsi que les territoires non organisés.
(Dépôt de document)



13) Projet de règlement no 197-11-2018 modifiant le règlement no 193-05-2018
concernant la révision et l’adoption du Code d’éthique et de déontologie de la
préfète de la MRC.
(Document annexé)



14) Projet de règlement n 198-11-2018 sur la politique de participation publique en
matière d’aménagement et d’urbanisme pour le territoire non organisé.
(Document annexé)



15) Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) – Approbation du mode
d’administration et de la structure de gouvernance en Abitibi-Témiscamingue, tel
que proposé par la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue et
nomination de Madame Jacinthe Marcoux de la Corporation du développement
communautaire du Témiscamingue sur le comité aviseur.
(Document annexé)



16) Demande de la ville de Témiscaming pour l’obtention de la Finale régionale des
Jeux du Québec en 2021.
(Document annexé)

o
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17) Fonds pour le maintien des services de proximité – Appui à la MRC de BeauceSartigan et en soutien aux municipalités locales du Témiscamingue.
(Document annexé)



18) Suivi – Comité administratif de la MRCT et report de la séance du 5 au 12
décembre 2018.
(Document annexé)
19) Affaires municipales.
19 A)
19 B)
19 C)

20) Affaires nouvelles.
20 A)

Le maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario.

20 B)
20 C)

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

22) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochain conseil de la MRC : 19 décembre 2018

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

(MRCT, 22 novembre 2018 / lg/mlt)
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