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 mardi 3 septembre 2013 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 26 août 2013
Modifié le 3 septembre 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
5 août 2013

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; M.R.C. demande que les municipalités appuient le regroupement des transports adaptés
et
collectif rural de l’Outaouais
3.02; Mathieu Ravignat. Député de Pontiac, demande d’appui aux municipalités
Pour motion afin de procéder à une révision du règlement sur les restrictions visant
l’utilisation des bâtiments ou facilités la gestion des embarcations sur nos lacs et rivières
3.03; M.R.C. Demande de Sylvain Pépin pour autorisation pour pouvoir transmettre au
centre d’urgence 911, les coordonnées des limites d’interventions pour l’entraide
automatique lors d’un incendie
3.04; Maire d’Amqui; demande d’appui contre le transport des déchets rétroactifs liquides
3.05; Offre de services; Carole Trépanier
3.06; Table des ainés Antoine-Labelle; Demande d’appui pour subvention au Programme
Nouveaux Horizons pour les Aînés et l’appui de supporteurs de la communauté.
3.07; Conseil du Développement économique et touristique des villes; demande de dons
3.08; Chantal Chartrand; Adoption de sacs à dos pour les enfants

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Députée Stéphanie Vallée, recommandation de subvention et Ministère des Transports
accorde cette subvention de 40,000$ pour travaux chemin de Lytton et du sixième rang
4.03; MDDEP; Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l’élimination de matières résiduelles
4.04; Groupe CLR; Test hebdomadaire du service d’incendie
4.05; Groupe CLR; statistiques des appels logés au 911 pour juillet
4.06; Groupe CLR; Statistiques des sorties de pompiers
4.07; Domaine Patry; sollicitation de don pour Lac-Mégantic
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4.08; Chantal Rondeau; projet de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
4.09; Produits forestiers Résolu; confirmation de transport de bois
4.10; Municipalité de Blue Sea; location de déchiqueteuse à branches
4.11; Ville de Maniwaki; rencontre pour les loisirs
4.12; Ministère de la Sécurité publique; accuse réception de nos documents pour la tempête du
21 décembre
4.13; Service aux entreprises; formation « Opérer un véhicule d’entretien hivernal »
4.14; M.R.C.; conciliation du rapport final du projet « Sentier forestier » et recommandation
du solde de 20 420 $
4.15; MDDEP; Autorisation pour trois bornes sèches
4.16; Ministère des Ressources naturelles; offre de cession à titre gratuit; installation de borne
sèche Lac Lytton
4.17; Rapport du comptoir postal et statistiques du centre d’accès pour juillet 2013

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption de la demande de dérogation mineure de Guy Rozon
6.02; Élection municipale /Adoption du budget d’élection/ 5,000$
6.03; Résultat des soumissions pour le sable d’hiver et acceptation
6.04; Résultat des soumissions pour les travaux à la station de pompage
6.05; Résolution pour demande auprès de la CPTAQ pour modification de zonage afin de
permettre la construction en bordure de chemin public
6.06; Demande d’invitation pour sel à déglacer
6.07; Mandat à la firme d’ingénieurs de la M.R.C. pour projet d’agrandissement de la caserne
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6.08; Mandat à la M.R.C. pour chemin du rang trois sud
6.09; Rencontre publique pour loisirs/ 9 septembre à 18.00 heures
6.10; Résultat du concours d’embellissement
6.11; Engagement des employés de déneigement
6.12; Demande à la Commission scolaire/école de Montcerf-Lytton
6.13;
6.14;

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

