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

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 31 mars 2014
Modifié le 8 Avril 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
3 mars 2014

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

2.3;

Dépôt et du rapport financier 2013 par
la firme comptable « Langevin, Grondin C.P.A. Inc. »
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Maison de la culture; renouvellement de la carte de membre et radio communautaire
CHGA
3.02; Soccer Vallée-de-la-Gatineau, demande de don pour tournoi
3.03; Municipalité de Cayamant; demande appui pour dossier de la forêt de proximité
3.04; Municipalité de Ste-Thérèse; MRC réunions d’information
3.05; Ville de Gracefield; Demande appui pour tenue des élections municipales
3.06; Municipalité du Lac Ste-Marie; Demande d’appui pour modifier le règlement sur la
qualité de l’eau potable
3.07; Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec les 11-12 et 13 juin
prochain à Québec

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Ministère de la Sécurité publique «Aide financière reçue pour la tempête
du 21 décembre »
4.03; M.R.C. données d’enfouissement et de recyclage ainsi que des boues septiques
4.04; Rapport du conseiller Ward O’Connor; rencontre sur le forum sur la mobilité territoriale
et internationale le 25 février dernier.
4.05; Rapport du conseil Ward O’Connor, rencontre de la Régie de l’aéroport
4.06; Commission de l’équité salariale; déclaration annuelle
4.07; Semaine de la santé mentale du 5 au 11 mai 2014
4.08; M.R.C. Cahier de libellés et constats d’infraction aux règlements uniformisés
4.09; Mutuelle de prévention; tournée de formation
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4.10; Tourisme Outaouais, brochure corporative à consulter
4.11; Annette Brisson; offre de service; pour balayage des chemins et fauchage
4.12; CLD; rapport annuel 2013
4.13; Caisse populaire Desjardins/ prix annuel, reconnaissance au bénévolat 2014
4.14; Bulletin Mini-scribe
4.15; Les jeux de la francophonie canadienne Gatineau 2014
4.16; Groupe CLR; statistiques des appels logés au 911 pour février
4.17; M.R.C. Sylvain Pépin; ligne téléphonique 4LR
4.18; Biblio Outaouais; assemblée générale annuelle 2014
4.19; Statistiques de la bibliothèque pour février
4.20; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour février et mars
4.21; Rapport de l’équipe locale pour les déjeuners du carnaval.
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement 2014-63; modifiant le règlement de zonage # 93, former une
nouvelle zone F104-1 comprenant les lots 29 à 31 du rang quatre Canton de Lytton pour
permettre le H1 dans cette zone.
6.02; Entraide incendie avec Grand-Remous
6.03; Adoption du plan de mise en oeuvre / incendie
6.04; Remboursement de la prime d’assurance pour le comité des citoyens (327.00$)
6.05; Informations; Fermeture de chemins aux transports lourds
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6.07; Avis de motion pour fermer le chemin de l’Aigle
6.08; Demande au Ministère des Transports pour installation de panneaux sur la rue du collège
6.09; Informations; chemin du rang trois sud
6.10; Mandat à Michel Massé pour assistance technique, pour connaissance et optimisation des
infrastructures d’eau potable existantes.
6.11; Paiement de la première tranche pour l’entente des loisirs avec Maniwaki (3655.62$)
6.12; Consultations sur le plan de vision stratégique de la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau
6.13; Offre d’emploi pour remplacer un employé au service de l’hygiène

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

