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PRÉSENCES
ORDRE DU JOUR
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Adoption du procès-verbal du 24 mars 2021
Dépôt du procès-verbal du Comité administratif du 7 avril 2021
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
PRÉSENTATION
SERVICE FORÊT
Adoption du règlement no. 160 relatif à la création d’un Fonds de mise en valeur découlant de
l’Entente de délégation de gestion no. 1056
Vente de volumes SEPM 2021-2022
Résultat de l’appel d’offres du contrat pour la récolte, la voirie et le transport de bois MRC-2020FOR003
Autorisation d’octroi du contrat pour la récolte conventionnelle et le transport de bois MRC-2020FOR005
Autorisation d’octroi du contrat pour la récolte de bois MRC-2020-FOR006
Autorisation d’octroi du contrat pour la récolte de bois MRC-2021-TRP001
SERVICE TERRITOIRE
Entente de délégation de la gestion de certains droits fonciers et de la gestion de l’exploitation du
sable et du gravier sur les terres du domaine de l’état
Nomination d’un représentant – Comité provincial portant sur l’entente de délégation
SERVICE D'AMÉNAGEMENT
PFC – Autorisation de consulter une spécialiste en remboursement de taxes
PFC – Autorisation de signature de l’acte de vente et le bail emphytéotique du terrain de la
plateforme de compostage
PFC - Concordance et courte échéance relativement à l'emprunt
PFC - Octroi du contrat pour le règlement d'emprunt
CLD
Autorisation de signature des avenants 2 et 3 - Programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes
entreprises
Désignation des membres au sein de l'Assemblée générale du CLD Abitibi
Nomination de représentants de la MRC d’Abitibi au sein du Conseil d’Administration du CLD Abitibi
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Suivi des fonds de la MRC d'Abitibi
Recommandation - Programme d'achat d'équipements culturels
Recommandations — Projets structurants financés 2021
COMMUNICATIONS
ADMINISTRATION
Service de l'Évaluation - Report de la date de dépôt des rôles d'évaluation pour les exercices 20222023-2024
Projet de budget 2021-2022 – Table GIRT
Projet de budget 2021-2022 – Forêt EDG 1056
Suivi des priorités annuelles
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 171 décrétant les règles en matière de délégation,
de contrôle et de suivi budgétaires
Nomination d'un représentant au Conseil d'administration de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue
Poste de direction du Service forêt
Travaux de rénovation au sous-sol de la MRC - Résultat d'appel d'offres
Autorisation d'octroyer un contrat de gré à gré pour l'installation d'un accès sécurisé au toit de la
MRC
Autorisation d'aller en appel d'offres pour la mise à jour des contrôles de zones des CVC de la MRC
Aide financière aux MRC et aux aéroports municipaux pour absorber les pertes liées à la COVID-19
pour les années 2021 et 2022
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FRR Volet 3 - Paiement de l'étude de marché de l'implantation de la gare intermodale
CORRESPONDANCE
SUIVI DES COMITÉS
Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue
QUESTIONS DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AFFAIRES DIVERSES
LEVÉE DE LA SÉANCE
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