Procès-verbal de l’assemblée spéciale dûment convoquée du conseil municipal
de Montcerf-Lytton tenue le lundi 30 novembre 2015 à 19.30 heures au centre
communautaire du 18 Principale Nord à Montcerf-Lytton.
Sont présents ; Madame Christianne Cloutier, Messieurs Michel Dénommé,
Serge Lafontaine, Claude Desjardins, Ward O’Connor et Réjean Lafond.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le quorum est vérifié et l’assemblée débute à 19.30 heures.
Monsieur Alain Fortin maire déclare l’assemblée ouverte et souhaite la
bienvenue à tous. Madame Liliane Crytes exerce les fonctions de secrétaire.

2015-11-218

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Christianne Cloutier propose et il est résolu que l’ordre du jour soit
accepté tel que déposé.
1.1; Ouverture de la rencontre par le maire
1.2; Adoption de l’ordre du jour
2.1; École Dominique Savio
3.0; Parole au public et période de questions
4.0; Levée de l’assemblée
Adoptée à l’unanimité

2015-11-219

DEMANDE À LA COMMISSION SCOLAIRE;
TRANSFERT D’ÉLÈVES DE LA MUNICIPALITÉ DANS NOTRE ÉCOLE
CONSIDÉRANT QUE plusieurs petites écoles sont déjà fermées et d’autres sont
à venir;
CONSIDÉRANT les nombreuses coupures dans le budget de l’éducation
annoncé par le gouvernement provincial;
CONSIDÉRANT QU’une pétition a circulée dans la municipalité afin de
ramener nos enfants dans l’école de notre village, qui vont à l’école de la
municipalité de Bois-Franc;
CONSIDÉRANT QUE selon les données recueillies, il y a quarante enfants de
notre municipalité répartis dans les deux écoles de Montcerf-Lytton et
Bois-Franc ainsi que seize autres enfants qui vont à Maniwaki;
CONSIDÉRANT QUE si l’école Dominique Savio fermait, cela aurait un
impact très négatif pour notre municipalité car une école est un incitatif pour les
jeunes familles à venir s’installer et à demeurer.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Dénommé et il est
résolu de demander à la commission scolaire des Haut-Bois-de-l’Outaouais de
que nos enfants qui vont à l’école de Bois-Franc soient transférer à l’école
Dominique Savio de Montcerf-Lytton pour la saison 2016-2017.

Adoptée à l’unanimité

2015-11-220

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé à 21.35 heures, Monsieur Serge Lafontaine propose
et il est résolu de lever l’assemblée.

Adoptée à l’unanimité

Alain Fortin
Maire

Liliane Crytes,
Directrice, générale/sec.trés.

