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

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 24 février 2014
Modifié le 3 mars 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 ;

1.4;

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
3 février 2014

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01;
3.02;
3.03;
3.04;
3.05;
3.06;

Renouvellement de l’entente avec la COOP d’aide domestique
Demande de dons; CALACS
Demande de dons; les aidants naturels
Demande de dons; Maison de la famille
Demande de dons; Citée étudiante de la Gatineau
Demande de dons; CSHBO

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Ville de Maniwaki; au sujet de l’entente des loisirs
4.03; Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables pour l’année 2013
4.04; MMQ; ristourne pour 2013
4.05; Statistiques de la bibliothèque pour janvier 2014
4.06; Bulletin Mini-scribe
4.07; CSST; avis de calcul du taux personnalisé
4.08; Biblio Outaouais; statut des différentes clientèles desservies pour notre bibliothèque
4.09; Invitation à s’inscrire à la fête des voisins
4.10; Compte-rendu du comité de la sécurité publique-sécurité incendie de la M.R.C du
4 février 2014
4.11; Groupe CLR; Statistiques des sorties des de pompiers
4.12; Groupe CLR; statistiques des appels logés au 911 pour janvier
4.13; CRÉO; invitations au forum sur la mobilité territoriale et internationale
4.14; MRC; invitation au forum municipal; deuxième édition
4.15; MRC; règlement 2012-241; tarification services de génie municipal
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4.16; M.R.C. Règlement # 2013-259 révisant le règlement # 2011-225 relatif au code d’éthique
et de déontologie applicable au préfet de la Vallée-de-la-Gatineau. (à consulter)
4.17; MRC;
Règlement 2014-260 modifiant le règlement 2010-215 concernant la
rémunération du préfet et des membres du conseil et modifiant les comités trouvant
application. (à consulter)
4.18; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour janvier
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Compte-rendu de l’assemblée publique du 28 février et adoption du deuxième projet de
règlement #63
6.02; MDDEP; certificat d’autorisation accordé pour l’exploitation d’une gravière
6.03; Adoption du règlement 2014-64, Révision du code d’éthique et de déontologie
6.04; Cour municipale
6.05; Projet aide aux devoirs
6.06; Achat de système de caméras
6.07; Aide financière à la garderie scolaire; 2,000$
6.08; Coupe de bois, terrain chemin du Bras-Coupé
6.09; Compte-rendu de la rencontre pour les loisirs
6.10; Activités pour la semaine de congé scolaire
6.11; …………………………..
7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

