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 2 Février 2015 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 27 janvier 2015
Modifié le 2 février 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
12 janvier 2015

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 2 février 2015, suite
3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS

3.01; Offre de services; Journal la Gatineau
3.02; Biblio Outaouais; journée des bibliothèques dans le cadre du salon du livre
3.03; Pêche sportive réservoir Baskatong; demande appui

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; M.R.C. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel
4.02; Madame Stéphanie Vallée, accuse réception de notre résolution concernant le projet de
loi 10, déposé par le ministre Gaétan Barrette
4.03; Groupe CLR; sorties de pompiers du mois de décembre
4.04; Statistiques des appels logés au 911 pour décembre
4.05; Rapport de la communauté Ste-Philomène
4.06; Appui des municipalités de; Bois-Franc, Egan-Sud, Aumond et Déléage pour notre
résolution de la gestion de l’aéroport
4.07; Bulletin Mini-scribe
4.08; M.R.C. Conseil en bref
4.09; Rapport du club de l’Age d’Or « Les joyeux Copains »
4.10; M.R.C. Demande aux municipalités locales- octroi de mandat pour le service de génie
municipal.

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

Ordre du jour du 2 février 2015, suite

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Site d’entrainement pour les pompiers
6.02; Contrat avec la directrice adjointe
6.03; Appels d’offre pour contrat de vidanges des boues septiques
6.04; Engagement de Paul Lafontaine, chauffeur camion de déneigement
6.05; Service de génie municipal de la MRCVG; Demande aux municipalités locales- octroi de
mandat
6.06; Mandat au service de génie municipal de la MRCVG. pour préparer plan d’intervention
pour le renouvellement des conduites d’eau potable pour la subvention de la TECQ
(voir document en annexe pour information)
6.07; Mandat au service de génie municipal de la MRCVG pour préparer soumission et plan
pour la mise à niveau de la station de pompage
6.08; Demande à l’école nationale des pompiers pour soumission pour formation par notre
gestionnaire
6.09; Avis de motion pour règlement sur les VTT
6.10; Résultat des appels d’offre pour coupe de bois (ancien terrain du dépôt en tranchée)
6.11; Demande de marge de crédit supplémentaire
6.12. ………………………………………
6.13; …………………………..

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

