ORDRE DU JOUR
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16 juin 2021 à 19 h 00
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7.
8.
8.1
8.2
8.3
9.
9.1
9.2
9.3
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
11.
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
13.
14.
14.1
15.
16.
17.

PRÉSENCES
ORDRE DU JOUR
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Adoption du procès-verbal du 19 mai 2021
Dépôt du procès-verbal du Comité administratif extraordinaire du 19 mai 2021
Dépôt du procès-verbal du Comité administratif du 2 juin 2021
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
PRÉSENTATION
Remise de chèque officielle à la Maison du Bouleau Blanc
Reconnaissance des employés de la MRC
SERVICE FORÊT
Financement de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue (AFAT)
Adoption de la Politique de gestion du Fonds de mise en valeur découlant de l’Entente de délégation
de gestion no. 1056
Autorisation d’octroi du contrat pour la récolte, le transport de bois et la voirie forestière MRC-2021FOR007
Autorisation d’octroi du contrat pour la récolte, le transport de bois et la voirie forestière MRC-2021FOR008
Autorisation de modification du contrat pour la voirie forestière MRC-2020-IMP010
Autorisation d’octroi du contrat pour le déchiquetage de bord de chemin et réfection MRC-2021DEC001
Autorisation d’octroi du contrat pour la récolte de bois MRC-2021-TRP003
SERVICE TERRITOIRE
SERVICE D'AMÉNAGEMENT
Entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel
PFC - Autorisation d’un avenant pour le contrat de quantification de la réduction des GES
SHQ - Établissement de la valeur uniformisée maximale d'un bâtiment admissible au programme
RénoRégion
CLD
Dépôt des modifications des règlements généraux du CLD Abitibi
Adoption du Plan d’intervention et d’affectation des ressources (PIAR) 2021-2022 d'Accès entreprise
Québec
Rehaussement de la limite supérieure au plafond prévu par la loi pour l’aide financière octroyée par
la MRC à un même bénéficiaire à tout moment à l’intérieur d’une période de douze mois (FLI-FLS)
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Suivi des fonds de la MRC d'Abitibi
Modification séquence de l'appel de projets
Entente triennale avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)
TNO Lac-Chicobi - Fonds supplémentaires Projet structurant
COMMUNICATIONS
ADMINISTRATION
Suivi des priorités annuelles
Autorisation de dépense dans les surplus du TNO
Autorisation de signature de la licence des droits d'utilisation des images de Mathieu Dupuis
Autorisation de signature - volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale - axe
Soutien à la vitalisation
Ressource d'attraction et de rétention au MRAR
Octroi du contrat pour la planification stratégique
Adoption de la déclaration d'engagement de la démocratie dans le respect, par respect pour la
démocratie
Demande de dérogation mineur au TNO Lac-Chicobi
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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