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 12 janvier 2015 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 7 janvier 2015

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
1er décembre 2014

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget du
15 décembre 2014

2.3;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
15 décembre 2014

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Suicide détour; Demande de don
3.02; Municipalité de Grand-Remous; Demande d’appui pour carrefour giratoire
3.03; Municipalité de Grand-Remous; Demande de partenariat pour consultation en urbanisme
3.04; Association de sauvetage Haute-Gatineau; Demande de don
3.05; Réseau petits pas; Demande d’accès à la salle municipale
3.06; Renouvellement de l’offre de services juridiques
3.07; Renouvellement de la cotisation annuelle et services de l’ADMQ
3.08; FCM; Demande d’adhésion; 195.97$
3.09; FQM; Renouvellement de l’adhésion; 998.67$
3.10; Guide touristique de la Vallée-de-la-Gatineau; Espace publicitaire
3.11; Proclamation mois de février, mois du coeur
3.12; Offre du journal la Gatineau
3.13; Demande d’appui de Sébastien Roy pour acquisition de terrain du MRN
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Ministère des Transports; subvention; double vocation
4.03; Ministère des Affaires municipales; accuse réception de la déclaration des intérêts
pécuniaires des membres du conseil
4.04; Fondation rues principales; offre de services
4.05; Réaction de la FQM; programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel
4.06; M.R.C. Sylvain Pépin; commentaires sur le programme d’aide financière pour la
formation des pompiers.
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4.07; Groupe CLR; Rapport des sorties des pompiers pour novembre
4.08; Groupe CLR; Statistiques des appels logés au 911 pour novembre
4.09; Bureau du lieutenant gouverneur; Programmes de distinctions honorifiques
4.10; Municipalité de Low; résolution au sujet des ententes intermunicipales pour les tarifs des
camions incendie
4.11; Municipalité de Low; résolution au sujet du travail invisible
4.12; Municipalité de Low; résolution au sujet du Carrefour Jeunesse Emploi
4.13; Ville de Gracefield; Demande au comité de sécurité publique de la M.R.C. de revoir
l’article 12 du règlement sur les nuisances publiques applicables par la Sûreté et de
soumettre aux municipalités un amendement quant aux distances pour l’utilisation d’une
arme à air comprimé et d’une arme utilisée à des fins récréatives de type paintball.
4.14; Municipalité de Déléage; appui à la municipalité de Grand-Remous concernant les
services de santé dans notre région.
4.15; Municipalité de Déléage; résolution envoyée à la ministre Stéphanie Vallée au sujet du
projet de loi 10.
4.16; Municipalité de Messines; Demande appui pour la formation des pompiers
4.17; Ministre de la Justice; information sur le dépôt de projet de loi # 28, concernant
principale et la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4
juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire 2015-2016.
4.18; Compte-rendu du comité technique en loisirs du 19 novembre dernier
4.19; Plaisirs d’hiver 2015
4.20; Commission scolaire Pierre-Neveu/ Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2015-2016
4.21; Société Sylvicole; consultation publique du plan d’intervention forestière de la forêt de
l’aigle 2014-2015
4.22; Robert Chalifoux, SQ, recommande un site voué à la prévention
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4.23; Luce Farrell, attachée politique de madame Stéphanie Vallée; ; document relatif au projet
de loi 26 sur la récupération des sommes liées à la fraude et aux manoeuvres dolosives.
4.24; Réseau québécois des villes et villages en santé; inscription à la fête des voisins 2015
4.25; Statistiques de la bibliothèque pour novembre et décembre
4.26; Bulletins Mini-scribe
4.27; M.R.C.; Conseil en bref du 26 novembre et 9 décembre 2014
4.28; M.R.C.; résolution; création d’une commission permanente d’aménagement et de
développement à la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau
4.29; M.R.C. résolution pour adoption des répartitions 2015, partie 1, partie commune à toutes
les municipalités
4.30; M.R.C. résolution pour adoption des répartitions 2015, partie 2, Traitement des eaux
usées – certaines municipalités
4.31; M.R.C. résolution pour adoption des répartitions 2015, partie 3, dépenses relatives aux
opérations de gestion des matières résiduelles- certaines municipalités
4.32; M.R.C. résolution, demande de révision au MAMOT – admissibilité des dépenses du
service de génie municipal de la MRC facturées aux municipalités locales dans le cadre
du programme TECQ
4.33; M.R.C. résolution des prévisions budgétaires pour l’exercice 2015, partie 2, traitement
des eaux usées, certaines municipalités
4.34; M.R.C. règlement 2014-266 abrogeant les règlements 2005-173 et 92-72 concernant la
répartition uniforme aux municipalités locales de certaines dépenses de législation
(quote-part congrès) et abrogeant tout autre règlement relatif aux mêmes objets.
4.35; M.R.C. règlement 2014-264 modifiant le règlement # 87-43 édictant le schéma
d’aménagement de la MRC en vigueur et portant sur une modification de l’affectation
conservation dans la baie noire du lac trente-et un-mille dans la municipalité de Déléage
4.36; M.R.C. publication du calendrier des assemblées du conseil de la M.R.C.
4.37; Statistiques du comptoir postal et du centre d’accès pour novembre et décembre

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Renouvellement des assurances
6.02; Indexation des salaires de 2.5%
6.03; Demande de soumission pour vérification comptable
6.04; Financement pour la rétrocaveuse
6.05; Résultat du concours de décorations de Noël
6.06; Demande de soumission par invitation pour coupe de bois
6.07; Cadeau pour le trentième anniversaire de service de la directrice générale
6.08; Nouvelles normes pour la taxe d’accise sur l’essence
6.09; Programme de premiers répondants
6.10.

………………………………

6.11; ………………………………..

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

