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Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO) 
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21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 ⚫ Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
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Courriel : mrct@mrctemiscamingue.qc.ca ⚫ Site Internet : www.mrctemiscamingue.org

12 DÉCEMBRE 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 12 DÉCEMBRE 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 7 novembre 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)

Cap sur l’Ouest – Démarche commune de trois MRC de l’Ouest québécois.
(Dépôt de documents)
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7)

Comité multiressource de la MRC de Témiscamingue (98e rencontre).
(Documents annexés)
Invités :
➢ Monsieur Réjean Sarrazin, représentant de l’UPA;
➢ Monsieur Gilles Adam, représentant du Syndicat des producteurs de bois d’AbitibiTémiscamingue.
➢ Projet 1: Plantation d’arbres (plage publique)
Demandeur : Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues
Montant demandé : 1 465,98 $

8)

Certificat de conformité : approbation de la modification adoptée par la
municipalité de Lorrainville à son règlement de zonage (règlement no 155-102018, adopté le 13 novembre 2018 – second projet).
(Document annexé)

9)

Certificat de conformité : approbation de la résolution no 4946-12-13 adoptée par
la municipalité de Nédélec (Règlements de concordance au schéma
d’aménagement révisé).
(Document annexé)





10) Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH).
10.1)

Élaboration d’un PRMHH – Dépôt d’un plan de travail détaillé provisoire.
(Document annexé)

10.2)


Autorisation pour la présence du coordonnateur à l’aménagement et au
développement du territoire au forum des plans régionaux des milieux
humides et hydriques, les 26 et 27 février 2019, à Québec.
(Document annexé)



11) Sécurité civile – Demandes d’aide financière pour les volets 1 et 2 du Programme
d’aide financière pour la préparation aux sinistres pour TNO Les-Lacs-duTémiscamingue.
(Documents annexés)
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12) Entente relative à la protection contre l’incendie entre la ville de Témiscaming et
le Comité municipal de Laniel – Autorisation pour la signature de l’entente par la
MRC de Témiscamingue.
(Document annexé)



13) Sécurité incendie – Projet SUMI – Autorisation pour la fabrication et
l’aménagement de tablettes dans les trois remorques fermées.
(Document annexé)



14) Corporation du transport adapté du Témiscamingue.
(Document annexé)
14.1)

Renouvellement de la contribution des territoires non organisés à la
Corporation du transport adapté du Témiscamingue, pour l’année 2019.

14.2)

Désignation d’un porte-parole des municipalités participantes au service
de transport adapté du Témiscamingue, pour l’année 2019.

15) Gestion des matières résiduelles.



15.1)

Autorisation pour l’acquisition de caméras de surveillance.
(Document annexé)

15.2)

Autorisation pour l’achat de sièges de camion pour les opérateurs.
(Document annexé)

15.3)

Collecte des bacs sur le chemin du Père-Pilon (Baie Jawbone) sur le
territoire non organisé Les Lacs-du-Témiscamingue.
(Document annexé)

15.4)

Fonds d’initiatives environnementales (FIE) – Demande du Club de l’Âge
d’Or de Belleterre.
(Document annexé)

15.5)

Fonds d’initiatives environnementales (FIE) – Demande de la Société
d’Alzheimer du Témiscamingue.
(Document annexé)







16) Fonds de développement du territoire – Autorisation pour remboursement.
16.1)

Demandeur : TV Témis
Projet 2018 : « À la Viviane ! »
Montant autorisé : 20 000 $
Montant à payer : 20 000 $ (factures reçues pour un montant de 52 407,52 $)
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16.2)

Demandeur : Chambre de commerce Témis-Accord
Projet 2017 : « Programme d’achat local ! »
Montant autorisé : 10 000 $
Montant à payer : 10 000 $

17) Gestion des ressources humaines


17.1)

Autorisation d’embauche pour le technicien en gestion du territoire.
(Document annexé)

17.2)

Demande de report du solde des vacances 2018 pour l’année 2019 de la
directrice générale

17.3)

Rapport annuel 2018 concernant les congés de maladie et les vacances
du personnel de la MRCT.
(Document annexé)

17.4)

Distribution aux employés du bonus d’assurance-emploi pour l’année
2018.
(Document annexé)

17.5)

Renouvellement de l’assurance collective.
(Document annexé)

17.6)

Adoption d’une politique Alcool et drogues sur les lieux de travail –
Recommandation du comité de gestion de changement.
(Documents annexés)

17.7)

Modification de la classification du poste pour l’employé no 410.
(Document annexé)











18) Transfert de poste budgétaire pour l’année 2018.
(Document annexé)



19) Autorisation pour octroi d’un mandat au cabinet Deveau Avocats pour
l’obtention d’un droit de passage à Laniel.
(Document annexé)



20) Renouvellement pour l’année 2019 de la demande du Comité municipal de Laniel,
concernant une avance de fonds de 25 000 $ (petite caisse) consentie chaque
année depuis le 11 janvier 1995, à même leur budget « TNO Laniel ».
(Document annexé)
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21) Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration
2018 – TNO Laniel – Reddition de compte.
(Document annexé)



22) CALQ – Programme territorial Abitibi-Témiscamingue – Dépôt des projets
recommandés pour 2018-2019.
(Document annexé)



23) Autorisation pour la signature d’un bail de location d’espaces de bureaux avec
le CISSSAT pour un terme de 5 ans.
(Document annexé)



24) Renouvellement du contrat « Centrex » (système téléphonique) avec Télébec
pour un terme de 3 ans.
(Document annexé)



25) Demande d’accès à la Gestion de l’application de la Loi sur les archives.
(Document annexé)



26) Autorisation pour l’acquisition de licences supplémentaires pour l’utilisation de
la plate-forme web pour un conseil sans papier.
(Document annexé)



27) Comité de gestion de changement – Recommandation pour un changement du
papier en-tête de la MRC.
(Document annexé)
28) Service d’évaluation.
28.1)

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)

28.2)

État de situation sur les contestations d’évaluation – Année 2018.
(Document annexé)






29) Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire
à jour pour information.
(Documents annexés)
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30) Affaires municipales.
30 A)
30 B)
30 C)

31) Affaires nouvelles.
31 A)
31 B)
31 C)
32) Période de questions de l’assistance, s’il y a lieu (CM, art. 150).
2e partie
33) Levée de l’assemblée.

N. B. : Prochaines réunions :

 Conseil des maires

: 19 décembre 2018

 Comité administratif

: 9 janvier 2019

_____________
()
()

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

(MRCT, 4 décembre 2018 / lg/ac)
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