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 11 novembre 2013 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 6 novembre 2013
Modifié le 11 novembre 2013
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1 :

Ouverture de la rencontre par le maire ;

1.2 :

Prière ;

1.3;

Assermentation des nouveaux conseillers

1.4 :

Adoption de l’ordre du jour ;

1.5;

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
1er Octobre 2013

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

2.3;

Compte-rendu de la procédure électorale
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Proposition publicitaire pour 2014 de la radio CHGA FM
3.02; Club de l’Age d’or; Prime pour l’assurance annuelle
3.03; Opération Nez rouge; demande de contribution
3.04; Complicité emploi; demande de don pour les bourses de la relève
3.05; Martin Roy; Demande de réfection partielle du chemin reliant le chemin de Lytton
au chemin du rang quatre
3.06; Carrefour jeunesse emploi; Demande de contribution financière
3.07; Paroisse Assomption de Marie; demande d’aide financière
3.08; Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau;
demande d’adhésion
3.09; Guide touristiques des Hautes-Laurentides; demande d’abonnement

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Résultats des analyses d’eau pour l’hydrocarbures pétroliers
4.03; M.R.N. réponse à notre demande d’appui financier pour les chemins de l’Aigle et du
sixième rang.
4.04; M.T.Q.; réponse à notre demande d’appui financier pour les chemins de l’Aigle et du
sixième rang.
4.05; M.R.C. appui pour notre demande pour les chemins de l’aigle et du sixième rang
4.06; SAAQ : préavis d’inspection mécanique pour les camions de déneigement et du camion
de vidanges
4.07; MAMROT : programme de la bonification des compensations tenant lieu de taxes
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4.08; Madame Francine Beaudoin, compte-rendu de la rencontre avec les responsables des
aidants naturels de la Vallée-de-la-Gatineau.
4.09; Invitation aux élus de la Vallée-de-la-Gatineau; Table d’Aînés
4.10; CSST; décision de classification 2014
4.11; Communiqué; Assurance-emploi « La FQM plaide pour des modifications rapides »
4.12; Contrôle routier Québec, activités de sensibilisation; déneigement 2013-2014
4.13; Communiqué; collecte sélective des matières recyclables
4.14; Député Mathieu Ravignat; invitation pour programme emploi-été Canada
4.15; Communiqué; reconduction de la Politique nationale de la ruralité
4.16; N.R.C.; Modification au budget élection préfecture 2013; remboursement de frais
4.17; Statistiques de la bibliothèque pour juillet, aout et septembre
4.18; CRSBPO; diverses correspondances
4.19; FQM; calendrier de formation
4.20; Groupe CLR; statistiques des appels logés au 911, rapport des sorties de pompiers et des
appels de vérification
4.21; MAMROT; Modalités de remboursement de la TVQ à compter de 2014
4.22; Bulletin; Mini-scribe
4.23; Ministère de la culture et des communications; La loi sur le patrimoine culturel
4.24; M.R.C. règlement # 2013-255; décrétant une dépenses de 250 000$ et un emprunt du
même montant visant des travaux d’amélioration de l’écocentre.
4.25; M.R.C. Règlement # 2013-257; modifiant le règlement 2013-255 décrétant une dépenses
de 250 000$ et un emprunt du même montant visant des travaux d’améliorations de
l’écocentre.
4.26; Rapports du comptoir postal et du centre d’accès pour septembre et octobre
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LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Rapport pour subvention de 40,000$
6.02; Mandat pour dossier carrière et sablière
6.03; Mandat; travaux à la station de pompage
6.04; Démission de la bibliothécaire/ Engagement d’une autre
6.04; Discours du maire sur le budget
6.05; Distribution des tâches au membre du conseil
6.06; Représentant pour l’aéroport
6.07; Party de Noël
6.08; ………………………..
6.09; ………………………..

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

