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 6 Avril 2015 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 30 mars 2015
Modifié le 6 avril 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
2 mars 2015

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS

3.01; Cité étudiante de la Haute-Gatineau; Demande de bourse étudiante
3.02; Aidants naturels; demande de contribution financière
3.03; Rapport du service de garde-école Dominique Savio et demande de don
3.04; Inscription au pôle d’excellence ou récréotourisme (PERO);

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Madame Stéphanie Vallée accuse réception de notre demande de subvention
discrétionnaire
4.03; Ministère des Transports accuse réception de notre demande de pour vérifier les emprises
et la possibilité de réduire la vitesse sur la rue du collège
4.04; Municipalité de Bois-Franc, demande de changement de la lumière au coin du chemin
Montcerf-Bois-Franc et route 105
4.05; MDDELCC; déclaration des prélèvements d’eau année 2014
4.06; Municipalité du Lac Ste-Marie; concernant le logiciel de comptabilité Modélium à la
MRCVG
4.07; Municipalité du Lac Ste-Marie; Persévérance scolaire
4.08; Commission scolaire Pierre Neveu; réponse à notre demande pour l’ancienne
école de rang
4.09; Commission scolaire Pierre-Neveu, orientation préliminaire de la CPTAQ
4.10; Moisson Outaouais; grande collecte pour bébés des élus
4.11; MRCVG; présentation de l’UPAC offerte aux conseillers municipaux
4.12; Caisse populaire de la Haute-Gatineau; prix annuel, reconnaissance au bénévolat 2015
4.13; Dévoilement des résultats de la campagne Centraide 2014; le mardi 14 avril 2015
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4.14; MRCVG; pourcentage d’endettement des municipalités
4.15; MRCVG; remplacement temporaire en l’absence du coordonnateur –préventionniste en
sécurité incendie
4.16; Groupe CLR; statistiques des appels logés au 911 pour janvier
4.17; Information; crédit d’impôt aux pompiers
4.18; Commission de l’équité salariale; déclaration annuelle en matière d’équité salariale
4.19; Poste canada; réponse à notre demande concernant les coupures
4.20; MDDELCC; informations concernant le PGMR (les matières résiduelles, industrielles,
commerciales, etc.)
4.21; Hydro-Québec, installation compteurs de nouvelle génération dans notre municipalité
4.22; Mobilonde; fermeture du bureau à Maniwaki
4.23; Bulletins Mini-scribe
4.24; Statistiques de la bibliothèque pour février 2015
4.25; Versement de compensation de mars 2015 dans le cadre du régime de compensation pour
la collecte sélective des matières recyclables (15,422.82 $)
4.26; MRCVG; présentation sur la perception des taxes
4.27; MRCVG; conseil en bref
4.28; MRCVG; recommandation, adhésion au programme « Échec au crime »
4.29; MRCVG; règlement 2015-269 modifiant la tarification prévue au règlement #2007-190,
regroupement des utilisateurs du chemin Lépine-Clova
4.30; MRCVG : règlement 2015-271, modifiant le règlement 92-79, modifié par les
règlements 2000-114, 2006-178 et 2008-200 et portant sur les frais de déplacement
indemnité pour kilométrage des membres du conseil.
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4.31; MRCVG; règlement 2015-272 modifiant le règlement 2003-136 déléguant à des
fonctionnaires de la MRC le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en
conséquence.
4.32; MRCVG; Avis public, modification du calendrier 2015 des séances ordinaires du conseil
4.33; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour février

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Résultat des soumissions par invitation pour les vidanges des boues septiques
6.02; Résultat des soumissions pour la vérification comptable
6.03; Résultat du déjeuner au profit de Centraide
6.04; Avis de motion pour règlement de vitesse, chemin de Lytton
6.05; Fondation Ste-Philomène Montcerf-Lytton, demande de soutien pour le système de
chauffage
6.06; Demande d’aide pour les chemins de l’Aigle, sixième rang, Montcerf et rang deux de
l’Aigle
6.07; MRCVG; Rapport des boues septiques
6.08; Demande de rencontre avec la CSHBO; dossier école
6.09; Lettre de remerciement à Réjean Aubé pour entretien de la piste de ski de fond
6.10; ……………………………………………..
6.11; …………………………………………..….
7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

