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 1er décembre 2014 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 24 novembre 2014
Modifié le 1er décembre 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
3 novembre 2014

2.02; Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 10 novembre 2014
2.03; Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 22 novembre 2014
2..04: Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Comité des citoyens; Demande de commandite pour le carnaval
3.02; Garderie scolaire; demande de don
3.03; Club de l’Âge d’Or; Demande de remboursement d’assurance
3.04; Opération nez rouge; Demande de don
3.05; Municipalité de Grand-Remous demande appui suite à leur lettre envoyée au ministre
Gaétan Barrette afin qu’il apporte certains aménagements à son projet de loi et
reconnaisse la situation particulière de la région de l’Outaouais
3.06

Municipalité de Grand-Remous; projet d’entente pour la clinique médicale

3.07; Ville de Gracefield; projet d’entente pour la clinique médicale
3.08; Journal La Gatineau; proposition d’entente de vœux annuels 2015
3.09; Complicité Emploi; demande pour la bourse de relève
3.10; Rallye Perce-neige 2015; demande permission pour l’utilisation de nos chemins
3.11; Club quad Vallée-de-la-Gatineau Inc; demande accès à nos chemins municipaux
3.12; Municipalité de Messines; demande appui pour demande au comité de sécurité incendie
de la MRC de se pencher sur la question de formation des pompiers
3.13; Demande de Monsieur Alain Patry, réduction de la taxe de vidanges pour son chalet
3.14; Québec municipal; demande pour adhésion 2015
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4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Subventions reçues; Versement partiel de 3829$et 13042.72$
pour le chemin de Lytton (wash out)
Reçyc Québec; 452.94 + 4609.68 $$
Taxes d’accise des années antérieures; 59 426 $
Programme de la bonification des compensations; 3400$
4.03; Ministre des Transports; Subvention de l’aide à l’amélioration du réseau routier pour
l’amélioration du chemin du lac Lytton 125,000$ sur 3 ans
4.04; Municipalité de Denholm; Appui résolution pour la gestion des cours d’eau
4.05; Municipalité de Denholm; adhésion à un achat regroupé solution UMQ pour l’obtention
de services professionnels d’un consultant en matière d’assurance collective pour les
employés.
4.06; Agence du revenu du Canada; crédit pour l’embauche visant les petites entreprises pour
2013
4.07; Municipalité de Bois-Franc; Collecte de déchets et recyclage
4.08; Statistiques pour la bibliothèque pour octobre 2014
4.09; Biblio Outaouais; cotisation annuelle régulière et spéciale 2015
4.10; FQM; message du président concernant le pacte fiscal 2015
4.11; Bulletin du droit municipal
4.12; Bulletin Mini-scribe
4.13; Communiqué; pour les MRC de l’Outaouais, c’est une question de survie; les MRC de
l’Outaouais dénoncent la réforme Barrette et exigent d’être consultées avant son
application
4.14; Mathieu Ravignat; est fier d’appuyer le projet de faire du jour du Souvenir une fête
légale
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4.15; FQM; cours offerts
4.16; Caza Marceau + Soucy, Boudreau, avocats; offre de services
4.17; Statistiques du comptoir postal pour octobre

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du calendrier des assemblées du conseil pour 2015
6.02; Adoption du règlement 2014-65 sur le traitement des élus
6.03; Demande de permis à régie des alcools pour le souper des fêtes le 13 décembre 2014
6.04; Concours décorations de Noël
6.05; Demande à la Régie de l’Aéroport
6.06; Approbation des travaux chemins du Bras-Coupé/ subvention discrétionnaire
6.07; Dépôt de l’état des revenus et dépenses
6.08; Résultat des soumissions pour la rétrocaveuse
6.09; Financement pour la rétrocaveuse
6.10; …………………
6.11; ………………………….

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

