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

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 27 janvier 2014
Modifié le 3 février 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 régulière du
13 janvier 2014

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Mun. de Grand-Remous; demande appui auprès de la M.R.C. pour révision de la
zone inondable de récurrence 20 ans.
3.02; Ville de Gracefield; demande d’aide financière pour la clinique de santé
3.03; La Gatineau; proposition entente de vœux annuels
3.04; Fondation de centre hospitalier; « cueillette de fonds SKI pour ta santé »

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Municipalité de Bois-Franc; entente pour cueillette de déchets et recyclage
4.03; Municipalité d’Aumond, Demande de rencontre avec la ville de Maniwaki au sujet de
l’entente des loisirs
4.04; Me Jean Trépanier/ article dans le journal, achat local
« l’argent de nos taxes doit rester ici »
4.05; Biblio Outaouais; invitation à la journée des bibliothèques dans le cadre du salon du livre
de l’Outaouais
4.06; Maison de la famille; invitation au tournoi de golf hivernal
4.07; Statistiques des appels logés au 911 pour décembre
4.08; Solidarité rurale; invitation à la 20 ième conférence nationale de solidarité rurale du
Québec, du 26 au 28 mars 2014 à la Malbaie
4.09; MAMROT; Révision du code d’éthique
4.10; Configuration et formation des comités de la MRCVG
4.11; Désignation de Monsieur Alain Fortin et Monsieur Denis Charron sur le conseil
d’administration de la maison de la culture

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Demande de marge de crédit supplémentaire de 100,000$
6.02; Autorisation pour signature de contrat avec Mobilonde pour utilisation de la tour à
Bois-Franc
6.03; Premier projet de règlement pour modifier la zone F114 (Demande de Monsieur Simard)
6.04; Demande à l’école nationale de formation d’incendie du Québec (ENPIQ)
6.05; Achat de jardinières
6.06; Rencontre pour activité de sensibilisation aux procédures de déneigement
6.07;
6.08;

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

