MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON
18, rue Principale nord
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0
Tél. (819) 449-4578
Fax : (819) 449-7310

Avis vous est donné par la soussignée, qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal de
Montcerf-Lytton sera tenue au deuxième étage du centre communautaire, situé au 16, rue
Principale Nord à Montcerf-Lytton, le lundi 3 juin 2013 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 27 mai 2013
Modifié le 3 juin 2013

ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1 :

Ouverture de la rencontre par le maire ;

1.2 :

Prière ;

1.3 :

Adoption de l’ordre du jour ;

1.4 ;

Parole au public et période de questions (10 minutes)

2.00 : ADOPTION DES RAPPORTS ET COMPTES DE LA PÉRIODE
2.1;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du
6 mai 2013

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01;
3.02;
3.03;
3.04;
3.05;

Paroisse de Bouchette; Demande de don
Fraternité des Paramédics de l’Outaouais; demande d’appui
Demande de participation aux journées de la culture
Ceriu; invitation à devenir membre
Invitation au tournoi de golf du préfet le 10 juillet

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; M.R.C. Nomination de Me Jean Trépanier, avocat à titre de secrétaire-trésorier adjoint
aux fins de la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes.
4.03; SAAQ; inspection de la vanette incendie
4.04; Rapport du conseiller Ward O’Connor, lancement de l’inventaire du patrimoine bâti de
l’Outaouais
4.05; Communiqué; les libéraux dénoncent la nomination du maire Coulombe
4.06; Firme d’avocats Dunton Rainville, invitation à la conférence « L’analyse et le traitement
d’une demande d’accès à l’information »
4.07; Offre de services pour le dégagement et d’entretienne des emprises de chemins; Société
Sylvicole de la Haute-Gatineau
4.08; M.R.C. compte-rendu du comité de sécurité publique –sécurité incendie du 7 mai 2013
4.09; Compte-rendu de la réunion des pompiers du 15 mai dernier
4.10; Groupe CLR; rapport des tests hebdomadaires du mois d’avril
4.11; Groupe CLR; statistiques des appels logés au 911 pour avril
4.12; Municipalité de Low; appui de résolution concernant la formation d’un comité local
regroupant les municipalités de Low, LSM, Denholm et Kazabazua pour aborder les
questions concernant le projet de candidature pour l’agrandissement de la forêt de
proximité.
4.13; Municipalité de Low; appui notre résolution pour la cour municipale
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4.14; Assemblée générale extraordinaire et annuelle 2013 du CRSBPO
4.15; CRSBPO; cartes promotion des musées
4.16; CRSBPO; expositions en bibliothèque – la culture sous toutes ses formes
4.17; M.R.C. Avis public; dépôts des rapports financiers
4.18; Inventaire du patrimoine bâti de la région de l’Outaouais

LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption de la nouvelle programmation pour la taxe d’accise
6.02; Engagement des employés suite à la subvention salariale
6.03; Demande de subvention pour loisirs.
6.04; Terrain de la gravière, sablière/ arpenteurs
6.05;
6.06;

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

