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 à la salle communautaire, situé au 189 chemin de Lytton à
Montcerf-Lytton, le lundi 7 juillet 2014 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 30 juin 2014
Modifié le 7 juillet 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
2 juin 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;

4.0;

Camp le Terrier, demande de don
M.R. C. tournoi de golf
M.R.C. Demande d’appuis; Projet de construction d’un nouveau CHLD à
Maniwaki et projet d’unité transitoire de 12 lits
Équipe locale Ste-Philomène demande d’aide financière
Congrès annuel de la F.Q.M., 25, 26 et 27 septembre 2014
M.R.C. appui aux municipalités pour l’installation d’un site d’examen pour
formation des pompiers dans la Vallée-de-la-Gatineau

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Ministère de la sécurité publique; Ouverture de dossier
4.03; SAAQ; Préavis de vérification mécanique pour le camion autopompe
4.04; Ministre Stéphanie Vallée, accuse réception
gyrophares

de notre résolution concernant les

4.05; Ministre Stéphanie Vallée, accuse réception de notre résolution pour la demande de
subvention pour les chemins
4.06; Monsieur Denis Charron, maire d’Aumond, administrateur de la MMQ
4.07; C.P.T.A.Q.; dossier Rock Patry
4.08; Carrefour Jeunesse Emploi; rapport d’activité à consulter au bureau
4.09; Caisse populaire; concours des ados engagés
4.10; CSHBO; remerciements pour la bourse accordée à Annouk Terrien
4.11; UMQ; Nouvelle brochure destinée aux élus soucieux du bien-être de leurs citoyens.
4.12l; Médial conseil de sécurité; offre de services
4.13; Équipe locale; rapport du souper de doré du samedi 5 avril 2014
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4.14; Rapport du conseiller Ward O’Connor; journée sur l’avenir des églises de la MRC de
Papineau
4.15; Fondations des rues principales; investir notre patrimoine, invitation au colloque annuel
le 24 septembre
4.16; M.R.C rapport final de Jessica Mallette pour les barrages de castors suite à sa visite du
22 mai dernier
4.17; M.R.C.; modification du calendrier 2014 des séances ordinaires du conseil
4.18; Transports Québec; communiqué de presse concernant les investissements routiers
2014-2016 pour la région de l’Outaouais
4.19; M.R.C. Démarrage du processus de révision du plan de gestion des matières résiduelles
4.20; M.R.C. Conformité du règlement modificateur numéro 63 de la municipalité de
Montcerf-Lytton
4.21; M.R.C. règlement de contrôle intérimaire 2009-206, nomination de Monsieur Emmanuel
Daoust-Gorley à titre d’inspecteur régional adjoint des rives et du littoral
4.22; M.R.C. invitation au maire et à la directrice générale pour rencontre le 10 juillet à
Messines sur le plan d’intervention sur les infrastructures routières locales (PIIRL)
4.23; M.R.C. Adoption d’une résolution par les municipalités locales intéressées; Étude sur les
regroupements ou mise en commun de services par le ministre de la sécurité publique
4.24; M.R.C. compte-rendu du comité de sécurité publique du 23 mai
4.25; M.R.C. recommandations aux municipalités locales – utilisation de la grille tarifaire du
ministère de la Sécurité publique – détermination de la valeur de location des véhicules
d’intervention pour l’entraide entre les municipalités.
4.26; M.R.C. Jennifer Nolan; invitation au salon des loisirs le dimanche 17 août 2014
4.27; M.R.C. Jennifer Nolan; Compte-rendu du comité des loisirs du 12 juin
4.28; Statistiques de la bibliothèque pour mai 2014
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4.29; CRSBPO : rapport annuel 2013-2014
4.30; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour mai et juin

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Demande à la banque nationale pour augmentation de la marge de crédit suite aux
travaux chemin de Lytton (wash out)
6.02

Mandat à la firme d’ingénieurs de la M.R.C. pour demande d’autorisation au MENVQ
pour travaux au ponceau chemin de Lytton (lac à Miller)

6.03; Voirie municipale
6.04; Appel d’offre pour asphalte chaude, chemin de Lytton
6.05; Demande au Ministère des affaires municipales pour étude de faisabilité; regroupement
avec la municipalité de Bois-Franc
6.06; Demande à Hydro-Québec; vérification du réseau, secteur Lytton
6.07; Concours d’embellissement
6.08; Achat d’un conteneur pour descente de bateaux
6.09; ……………………………………….

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

