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 3 novembre 2014 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 27 octobre 2014
Modifié le 3 novembre 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
6 octobre 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; Soutien à domicile, diner de Noël
3.02; Club Richelieu la Québécoise, demande d’aide financière pour le carnaval d’hiver de
Maniwaki
3.03; Guide touristique carte des Hautes-Laurentides; demande pour achat d’espace
publicitaire
3.04; Demande d’adhésion au regroupement pour la protection de l’eau de la
Vallée-de-la-Gatineau
3.05; Monsieur André Carle, maire de Ste-Thérèse; désire inviter la fondation rue principale a
afin d’obtenir de l’information sur leur programme; Demande pour participer
3.06; Agence du bassin versant des 7, offre de services pour la gestion de l’eau
3.07; Équipe de bénévole de la Haute-Gatineau; demande de soutien financier
3.08; Radio CHGA FM; proposition publicitaire, clé en mai
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Ministère de la Sécurité publique; versement d’un paiement partiel, chemin de Montcerf
4.03; Hydro-Québec; accuse réception de notre résolution concernant les pannes fréquentes
d’électricité
4.04; SAAQ; rappel inspection mécanique du camion de voirie 2011
4.05; SAAQ; rappel inspection mécanique du camion de vidange; 2000
4.06; Statistiques de la bibliothèque pour septembre
4.07; Réseau Biblio Outaouais, projet; aménagement Biblio
4.08; Groupe CLR; rapport des appels logés au 911 pour septembre
4.09; Groupe CLR; rapport des sorties de pompiers pour septembre
4.10; M.R.C. information, croissance démographique
4.11; Groupe AGBR.SAT; arpenteurs, offre de services pour contrôle de l’exploitation des
sablières et carrières
4.12; TEAMTERS; publicité révisée sur la sécurité ferroviaire
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4.13; M.R.C. Avis public, pour séances du conseil de la M.R.C.
4.14; Ville de Gracefield; Invitation pour souper bienfaisance Centraide le 15 novembre
4.15; M.R.C. document; conseil en bref
4.16; Bulletin municipal; par la firme Deveau, bourgeois, Gagné et associés
4.17; Municipalité de Grand-Remous; demande conjointe à Hydro-Québec pour passage sur la
centrale Mercier
4.18; Municipalité de Grand-Remous; Invitation à une étude de fusion ; Grand-Remous,
Montcerf-Lytton et Bois-Franc
4.19; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour septembre
4.20; Ministère de la sécurité publique; travaux de mise en commun des services de sécurité
incendie
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Assurances collectives
6.02; Demande du comité des citoyens pour local
6.03; Travaux à l’ancien pavillon des patineurs
6.04; Formation pour la bibliothécaire
6.05; Demande d’appui pour acquisition de terrain; Henri Côté
6.06; Remy Crites; Demande de droit de passage
6.07; Demande d’Égan-Sud pour partenariat; borne sèche
6.08; Envoi d’un appel d’offres pour l’entretien de la patinoire
6.09; Discours du maire
6.10.
6.11.
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7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

