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

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 2 septembre 2014
Modifié le 8 septembre 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 ;

2.00 : ADOPTION DES RAPPORTS ET COMPTES DE LA PÉRIODE
2.1;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du
4 août 2014

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 18 août 2014

2.3:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Mun. Lac-Ste-Marie demande appui pour assemblée générale du réseau biblio de
l’Outaouais
3.02; Campagne de Centraide
3.03; Projet du centre Jean Bosco/demande d’appui

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Ministre Stéphanie Vallée; subvention du programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier
4.03; Ministère de la sécurité publique; versement d’une avance; chemin de Lytton
4.04; Ministère de la sécurité publique; versement d’une avance; chemin rang trois sud
4.05; Ministère des affaires municipales; confirmation de la subvention pour la taxe d’accise;
4.06; M.T.Q.; Installation de panneaux; rue du Collège
4.07; Éric Saumure, ingénieur M.R.C; avancement du dossier PIIRL
4.08; Hydro-Québec; travaux sur le chemin du Barrage Mercier
4.09; MAMORT; branchement internet en zone rurale
4.10; M.R.C.; Avis public; vente pour taxes
4.11; M.R.C.; résumé du contenu du projet d’énoncé de vision stratégique présenté lors des
séances
4.12; Ward O’Connor son résumé des rencontres de la vision stratégique
4.13; Municipalités de Grand-Remous et Aumond; acceptation du dépôt rapport du
vérificateur pour le regroupement incendie
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4.14; M.R.C. Sylvain Pépin; adoption d’une résolution par les municipalités locales
intéressées; étude sur les regroupements ou mise en commun de services par le ministère
de la Sécurité publique
4.15; M.R.C.; Sylvain Pépin; rappel pour entente de fourniture mutuelle de services
4.16; Municipalité de Grand-Remous; Grille tarifaire du ministère de la sécurité publique;
détermination de la valeur de location des véhicules d’intervention pour l’entraide entre
les municipalités;
4.17; Session d’accréditation instructeur; 12 et 13 septembre à la Ville de Montmagny
4.18; Groupe CLR; statistiques des appels logés au 911 pour juillet
4.19; Bulletin; Mini-scribe
4.20; F.Q.M. service postal canadien, un service de proximité essentiel pour nos communautés
4.21; M.R.C. Bulletin; conseil en bref
4.22; SAAQ; préavis de vérification mécanique des camions de déneigement
4.23; Statistiques de la biblio pour juillet 2014
4.24; Invitation; journée de réflexion sur le gaspillage alimentaire
4.25; Invitation; 5 à 7 de réseautage du comité de l’Outaouais le 11 septembre à Gatineau
4.26; Invitation spéciale pour la grande ouverture des bureaux GROOGR le 8 septembre à
Maniwaki
4.27; Invitation; rencontre provinciale du réseau des municipalités accessibles le 30 octobre à
St-Eustache
4.28; F.Q.M; invitation à la soirée d’information sur le thème « Comment un conseil municipal
devrait-il aborder les règlements discrétionnaires » le 18 novembre à Gatineau
4.29; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour juillet

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Demande de subvention; chemins à double vocation
6.02; Acception du rapport financier pour le service de regroupement incendie
6.03; Engagement de Marcel Cléroux; service d’hygiène
6.04; Résultat du concours d’embellissement
6.05; Dossier ; 9176-5313 Québec Inc.
6.06; Chemin du rang trois sud; Mandat à la firme d’arpenteurs AGBR pour relevé
bathymétrique, chemin rang trois sud.
6.07; Chemin de Lytton; mandat à Annie Parent pour une étude de caractérisation écologique
du site de drainage de l’émissaire du lac Miller.
6.08; Appui au Centre professionnel de Mont-Laurier (CFP) de Mont-Laurier, demande auprès
de la C.P.T.A.Q.;
6.09; Appui à ZEC Bras-Coupé Désert; pour construction d’un bloc sanitaire
6.10; Loisirs avec Maniwaki; paiement de la facture 2013 et signature de l’entente
6.11; Autorisation pour travaux de voirie
6.12; Demande de l’office des producteurs de bois
6.13;
6.14;

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

