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 189 chemin de Lytton, lundi 5 août 2013 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 31 juillet 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
2 juillet 2013

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
16 juillet 2013

2.3:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Invitation au tournoi de golf de la Sûreté du Québec
3.02; Radio CHGA; Demande de don, défi tête rasée de Leucan
3.03; Invitation au tournoi bénéfice du centre de santé Vallée-de-la-Gatineau
3.04; Festival Images et lieux; demande de soutien financier pour les écoliers

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; MDDEP; autorisation pour utilisation de trois bornes sèches
4.03; M.T.Q.; Offre de contrat de déneigement
4.04; M.T.Q.; Subvention confirmée pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local
4.05; Info de la FQM; Taxe sur l’essence, nouveau délai pour parachever les travaux.
4.06; Groupe CLR; Statistiques des appels logés au 911 pour juin
4.07; Groupe CLR; Rapport des tests hebdomadaire
4.08; SAAQ; Préavis de vérification mécanique du camion citerne
4.09; Carrefour jeunesse emploi; rapport d’activités 2012-2013
4.10; Invitation à 2 ième conférence internationale des villes amies des aînés qui se tiendra à
Québec du 9 au 11 septembre
4.11; CPTAQ : Dossier Rock Patry, rencontre avec la Commission
4.12; FCM; Remerciements pour notre adhésion et rapport des gains obtenus
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4.13; Agence du Revenu; crédit à l’embauche visant les petites entreprises pour 2012
4.14; M.T.Q.; chemins de détour
4.15; Offre de services pour tonte de bord de chemins
4.16; Centre de santé et des services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau; rapport annuel de
gestion 2012-2013 (à consulter au bureau)
4.17; Statistiques de la bibliothèque pour mars, avril, mai et juin
4.18; ADMQ; bulletin info-express
4.19; ADMQ; bulletin Mini-scribe
4.20; Pacte fiscal; La FQM veut le maintien des gains pour les régions
4.21; MRC; Règlement 2013-252; concernant la répartition des dépenses relatives au transport
adapté pour les municipalités de la MRC
4.22; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour juin

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Demande de subvention pour chemins à double vocation
6.02; Résolution pour accepter l’offre de contrat du Ministère des transports pour déneigement
de la rue du Collège et chemin de Bois-Franc.
6.03; Informations; chemin rang trois sud
6.04; Informations; Chemin de Montcerf
6.05; Informations; Sentier pédestre
6.06;
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7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

