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16 JANVIER 2019

(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 16 JANVIER 2019 à 18 h,

 au bureau de la MRCT, 11, rue St-Isidore Ouest à Laverlochère-Angliers

 

ORDRE DU JOUR

 But

1 CAUCUS (Réunion privée de travail).

2 Ouverture de la séance ordinaire publique à 18 h. Décision

3 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2018. Décision

4 Période de questions de l'assistance, s'il y a lieu (CM, art. 150). Information

5 Gestion du Fonds local d'investissements (FLI) et Fonds locaux de solidarité (FLS) –
Octroi de prêts/Suivi de dossiers. Information

6 Autorisation pour le lancement d'un appel d'offres par voie de soumissions publiques,
pour un inventaire terrain, lotissement et production d'un rapport pour la mise en
disponibilité de terrains de villégiature au lac Gauvin.

Décision

7 Certificat de conformité : approbation du règlement sur les conteneurs de Notre-Dame-
du-Nord (règlement no 357-18, adopté le 10 décembre 2018 – second projet). Décision

8 Avis sur la demande de la municipalité de Guérin concernant l'autorisation à la CPTAQ :
lot 2 851 200-p du cadastre du Québec (route 391) (borne sèche de 60 000 litres). Décision

9 Appui au projet de l'Organisme de bassin versant du Témiscamingue : stabilisation des
berges du lac Témiscamingue. Décision

https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9722&idodj=9721&catsaisie=recurrent02
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9723&idodj=9721&catsaisie=recurrent02
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9724&idodj=9721&catsaisie=recurrent02
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9726&idodj=9721&catsaisie=recurrent02
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9727&idodj=9721&catsaisie=recurrent02
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9731&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9788&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9787&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9733&idodj=9721&catsaisie=proposition
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 But

10 Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire – Recommandation et approbation
d'un projet pour l'année 2018 Décision

11 Autorisation pour signature d'une « Transaction et Quittance » dans le dossier portant le
numéro de Cour 610-17-000179-168. Décision

12 Gestion de l'immeuble – Autorisation pour la signature d'un bail de location d'espaces de
bureaux avec le CISSSAT pour un terme de 5 ans. Décision

13 Programme « Petits établissements accessibles » – Modification à l'entente concernant
la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat. Décision

14 Certificat de conformité et le règlement concernant les compétences déléguées au
comité administratif/commission d'aménagement. Information

15 Autorisation par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) pour le
remboursement des dépenses aux candidats des élections municipales 2017.

16 Gestion des ressources humaines

16.1 Autorisation pour l'embauche d'un chargé de projet en interventions ciblées. Décision

16.2 Autorisation pour l'embauche d'un conseiller en santé et sécurité au travail. Décision

16.3 Autorisation pour lancer le processus de dotation pour le poste d'inspecteur en
urbanisme. Décision

16.4 Autorisation pour lancer le processus de dotation pour le poste d'agent de
développement en tourisme. Décision

16.5 Projet de révision du service d'aménagement et de développement du territoire. Décision

16.6 Autorisation pour dégager un budget pour des services de coaching par une firme
en ressources humaines. Décision

17 Renouvellement d'adhésion pour l'année 2019 auprès de diverses associations. Décision

18 Fonds de développement du territoire – Autorisation pour remboursement.

18.1 Municipalité de Béarn Décision

19 Service d'évaluation – Dépôt du rapport mensuel d'activités ainsi que les statistiques à
jour des visites sur le site Web de la MRCT. Information

20 Dépôt pour approbation des comptes à payer ainsi que le rapport budgétaire à jour pour
information. Décision

https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9789&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9737&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9792&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9735&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9741&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9753&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9745&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9746&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9747&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9749&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9751&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9752&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9754&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9756&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9759&idodj=9721&catsaisie=recurrent02
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9763&idodj=9721&catsaisie=recurrent02
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21 Affaires municipales.

22 Affaires nouvelles.

22.1 Autorisation pour dépôt d'une demande auprès d'Emploi d'été Canada. Décision

23 Période de questions de l'assistance, s'il y a lieu (CM, art. 150). Information

24 Levée de l'assemblée. Décision

N. B. : Prochaines réunions :

Conseil de la MRC : 23 janvier 2019
Comité administratif : 13 février 2019

Il est ________________.

 

https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9806&idodj=9721&catsaisie=proposition
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9772&idodj=9721&catsaisie=recurrent02
https://www.csp-mrctemiscamingue.com/asp/detpointodj.asp?id=9774&idodj=9721&catsaisie=recurrent02

