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

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 28 avril 2014
Modifié le 5 mai 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
8 avril 2014

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Demande de don; Albatros Vallée-de-la-Gatineau
3.02; Demande de don; Lancement du tirage au profit des paroisses

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; M.R.C. Nomination de Me Jean Trépanier, avocat, à titre de secrétaire-trésorier adjoint
aux fins de la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes- 2014
4.03; Me Jean Trépanier; Avis concernant la cour municipale
4.04; Communications AGIR; Journée de ressourcement et de réseautage;
4.05; M.R.C. Compte-rendu de la rencontre interdirections du 10 avril 2014
4.06; M.R.C. Invitation à une rencontre pour la plan de mise en œuvre SCRSI; le 13 mai 2014
4.07; M.R.C. compte-rendu du comité de sécurité publique du 26 mars
4.08; Groupe CLR; sortie du service d’incendie du mois de mars
4.09; Groupe CLR; Statistiques des appels logés au 911 pour mars
4.10; Invitation à rejoindre la grande famille des Fleurons du Québec
4.11; Statistiques de la bibliothèque pour mars
4.12; FQM; tournée du président
4.13; Communiqué réseau; Politique québécoise de sécurité civile 2014-2015 et projet de
politique ministérielle de sécurité civile pour le secteur de la santé et des services sociaux
4.14; Bulletin; Mini-scribe
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4.15; M.R.C.; Règlement # 2013-256, concernant les activités et usages dans le parc linéaire de
la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et abrogeant les règlements 96-96, 99-111 et
2002-134 relatifs aux mêmes objets
4.16; M.R.C. Règlement; 2014-262, déterminant l’emplacement d’un parc régional sur le
territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et modifiant le règlement 95-93 et
abrogeant le règlement 2011-123 relatifs aux mêmes objets.
4.17; M.R.C. Règlement modificateur # 63 de la municipalité de Montcerf-Lytton
4.18; M.R.C. Campagne de distribution des arbres
4.19; CEHG; invitation au banquet des finissants

5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Recommandation du comité de sélection de candidat pour le poste de journalier au
service de l’hygiène
6.02; Demande de subvention auprès d’emploi Québec
6.03; Demande de subvention discrétionnaire auprès de madame Stéphanie Vallée
6.04; Voire municipale; fauchage
6.05; Demande d’invitation pour glissières de sécurité
6.06; Demande d’invitation pour tamisage
6.07; Loisirs; buts de soccer
6.08

Formation d’un comité de diversification et développement

6.09; ……………………….
6.10. …………………..

Ordre du jour 5 mai 2014, suite

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

LISTE DE LA CORRESPONDANCE NON ANNEXÉE
DU MOIS DE MARS 2014

5.01; Bulletin de l’Office des producteurs de bois
5.02; Offre de services; la balise Cyclo-zone
5.03; Offre de services; Clôtures régionales/ Louis Caron de Montcerf-Lytton
(aussi pour glissières de sécurité)

5.04; Municipalité de Champlain;
invitation à une journée de formation de l’Association québécoise d’urbanisme
5.05; M.R.C. Sylvain Pépin; Le réseau des intervenants en formation de Drumondville offre
aux collectivités de la région de l’Outaouais un séminaire sur « La gestion des risques
liés aux matières dangereuses dans la collectivités
5.06; MaxiMétal; demande photographie de notre véhicule pour calendrier 2014-2015
5.07; Assurances Jones; est maintenant vendu au Groupe Cyr et Lyras
5.08; Offre de services de Cima + pour les sites contaminés
5.09; M.R.C. Robert Baillargeon; planification RCI 2009-206
5.10; Offre de service; Lancement de Napro incendie

