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

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 1er août 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
7 juillet 2014

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 4 août 2014, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Colloque de la zone Outaouais les 11 et 12 septembre
3.02; Ours Blancs; Demande de partenariat;
3.03; COOP de solidarité; projet de bureau mobile
3.04; Fondation du centre de santé Vallée-de-la-Gatineau; tournoi bénéfice annuel
3.05; Maison de la culture; forfait pour spectacles 2014-2015

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Ministère de la sécurité civile; avis technique final du MTQ; concernant le glissement de
terrain qui est survenu sur le chemin du rang trois sud
4.03; M.R.C.; étude préliminaire
Maniwaki-Témiscaminque

phase

1,

réhabilitation

d’accès

à

la

route

4.04; M.R.C. sites récréotouristiques d’intérêt supralocal et parc régionaux
4.05`; M.R.C.; entente de fourniture mutuelle de services incendies
4.06; Municipalité de Ste-Thérèse; acceptation du rapport financier de regroupement incendie
4.07; Centre CLR; statistiques des appels logés au 911 et rapports de sorties pour avril, mai et
juin
4.08; Commentaires de Ward O’Connor à la suite des quatre rencontres de vision stratégique
de la M.R.C.
4.09; SAAQ; Préavis de vérification mécanique du camion citerne
4.10; Hydro-Québec, accuse réception des notre résolution concernant les pannes fréquentes
4.11; Municipalité du Lac-Sainte-Marie; Aréna de Maniwaki
4.12; Statistiques de la bibliothèque pour juin 2014

4.13; Biblio Outaouais; Projet; aménagement BIBLIO, appel regroupé régional pour des projets
de constructions, de rénovations, d’améliorations ou d’acquisitions d’équipements
spécialisés.

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Demande au ministère des transports pour retarder la pose de panneaux sur la rue du
Collège suite à la règlementation des camions lourds
6.02; Autorisation pour zone d’embarquement GUTAC.VG
6.03; Mandat à André Pilon, ingénieur conseil pour étude hydraulique chemin de Lytton
6.04;

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

