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 13 janvier 2014 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 8 janvier 2014

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 ;

1.5;

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 spéciale du
11 Novembre 2013

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du 2 décembre 2013

2.3;

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

2.4;

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

Ordre du jour du 2 décembre 2013, suite
2.5:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; M.R.C.; projet de la cour municipale
3.02; Mun. du lac Ste-Marie; demande d’appuyer la démarche de la Ville de Warwick
3.03; Mun. De Cayamant; demande d’appui, forêt de proximité
3.04; CSHBO; demande d’appui pour la formation sur la réparation d’armes à feu
3.05; Invitation à adhérer à l’UMQ; (395.51$)
3.06; Invitation à adhérer à la FCM (193.98$)
3.07; Invitation à adhérer à FQM; (757.37$)
3.08; Paroisse Assomption de Marie; renouvellement de l’annonce dans le bulletin paroissial
(200.00$)
3.09; Demande de soutien; Suicide détour
3.10; Ass. Des chefs incendies du Québec; renouvellement de la cotisation; (264.44$)
3.11; Guide touristique de la Vallée-de-la-Gatineau ; espace publicitaire (750.00$)
3.12; Centre Jean Bosco; demande de don
3.13; Adhésion à l’ADMQ;
3.14; Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier; demande d’appui auprès de la
C.P.T.A.Q.; pour installation de roulotte de chantier pour cours des élèves.
3.15; Comité des citoyens; demande pour carnaval

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Carrefour action famille; nomination d’un responsable des questions familiales et des
aînés.

Ordre du jour du 13 janvier 2014, suite

4.03; M.R.C. copie d’une résolution d’appui au conseil de la ville de Lévis; amendement
législatif en matière de relation du travail dans le domaine de la constructitn
4.04; M.R.C. copie d’une résolution concernant l’entretien des panneaux d’accueil de la MRC
4.05; M.R.C.; tableaux; transport recyclage et péréquation boues septique (pour information)
4.06; Rapport du conseiller Ward O’Connor concernant la RIAM
4.07; Conseiller Ward O’Connor; demande pour le comptoir postal
4.08; Conseiller Ward O’Connor; diversification économique
4.09; Rapports de la RIAM et budget
4.10; MMQ; notre part de ristourne; 682$
4.11; Groupe CLR; statistiques des appels logés au 911 pour novembre
4.12; Groupe CLR; sorties des pompiers de novembre
4.13; Groupe CLR; rapport des tests hebdomadaires
4.14; Statistiques de la bibliothèque pour novembre et décembre
4.15; MAMROT; proportion médiane et facteur comparatif pour 2014
4.16; Communique; rendez-vous avec la forêt québécoise à St-Félicien
4.17; Postes Canada; diverses informations
4.18; Un programme EEQ; aide financière pour l’achat d’équipements de récupération dédiés
aux aires publiques municipales;
4.19; Rapports du comptoir postal et centre d’accès pour novembre et décembre
4.20; M.R.C. règlement répartissant les dépenses relatives à l’élaboration du plan de
développement de la zone agricole (PDZA) sur une base composite

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Acceptation de la liste des pompiers
6.02; Indexation des salaires de 2.5%
6.03; Nomination d’un substitut à la R.I.A.M.
6.04; Défi en patins; le 23 février 2014
6.05; Amendes pour retard de livres à la bibliothèque
6.06; Entente avec Bois-Franc pour cueillette de vidanges et recyclage
6.07; Résultats des soumissions par invitation pour la coupe de bois
6.08; Résultat du concours de décorations de Noël
6.09; Carnaval annuel
6.10;
6.11;

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

