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 4 mai 2015 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 27 avril 2015
Modifié le 4 mai 2015

ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1 :

Ouverture de la rencontre par le maire ;

1.2 :

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 avril 2015

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

2.3;

Dépôt du rapport financier 2014 par la firme Langevin, Grondin CPA Inc
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS

3.01; ZEC Bras-Coupé Désert; Demande d’appui pour projet de bloc sanitaire au poste
d’accueil Tortue
3.02; ZEC Bras-Coupé Désert; Toilette sèche à la mise à l’eau Lac Lytton
3.03; CSSS Vallée-de-la-Gatineau; Implantation du réseau Sentinelle
3.04; Municipalité de Bois-Franc; Demande d’entente limitrophe avec Montcerf-Lytton
et Grand-Remous
3.05; Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; FQM; grand rendez-vous des régions le 3 juin/ formulaire à remplir
4.03; MAMOT; semaine de la municipalité du 31 mai au 6 juin 2015
4.04; Municipalité de Déléage; Résolution sur les impacts des actions de Green Peace sur
l’économie de la région
4.05; Ville de Maniwaki; Résolution pour faire prendre conscience à Green Peace; impacts de
leurs actions sur l’économie
4.06; M.R.C. Résolution ; demande à Green Peace – Impacts des actions prises à l’encontre
d’entreprises de production.
4.07;

Coalition Québécoise pour le contrôle du tabac; « Campagne 10 dans 10 » sur le
tabagisme

4.08; Appuis des compagnies forestières suite à notre résolution #2015-04-88; Lauzon,
Louisianna Pacific et Résolu produits forestiers
4.09; CPTAQ : Décision pour dossier de Rock Patry
4.10; Offre de services; Annette Brisson; 3-097-4547 Québec Inc. pour balayage et fauchage
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4.11; CSHBO : Extrait de résolution pour adoption du projet de plan triennal des répartitions et
de destination des immeubles ainsi que le document relatif au projet et ce aux fin de
consultation.
4.12; CRSBPO; fonds jeunesse CDJL lance la 2 ième édition de son programme pour
appuyer le développement des collections jeunesse des bibliothèques rurales du Québec.
4.13; Statistiques de la bibliothèque pour mars 2015
4.14; Hydro-Québec; Installation sans frais d’un compteur de nouvelle génération dans
certains de nos édifices municipaux.
4.15; Municipalité de Bois-Franc; appui à notre demande au ministère des transports pour la
rue du Collège et chemin Montcerf-Bois-Franc
4.16; M.R.C. Campagne de distribution des jeunes arbres par le Ministère des Forêts, de la
Faune et des parcs.
4.17; M.R.C. conseil en bref
4.18; M.R.C.; Règlement 2015-270; modifiant le règlement de zonage 93-82 des territoires
non organisés de la MRC afin de modifier le délai pour la réparation ou la
reconstruction d’un bâtiment dérogatoire ou dont l’usage est dérogatoire.
4.19; Statistiques du comptoir postal et du centre d’accès pour mars
4.20; Accusé de réception et réponse de madame la Ministre Stéphanie Vallée pour notre
demande d’aide financière pour la réfection de chemins.
4.21; M.R.C. correspondance de l’évaluateur Charles Lepoutre pour l’inventaire quant aux
sites de roulottes installées sur certaines propriétés de pourvoirie sur notre territoire
4.22; FQM; redemande un système de consigne pour les bouteilles de vin
4.23; Municipalité de Blue Sea, invitation à son 9 ième tournoi de golf

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Démission de Stéphane Mercier et remplacement de celui-ci.
6.02; Adoption du règlement # 2015-66; vitesse chemin de Lytton
6.03; Résolution pour la programmation de la taxe d’accise
6.04; Adoption du rapport annuel d’activité (année 3, 2014 ) du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie
6.05; Adhésion au programme Pero
6.06; Réponse à la lettre de la Commission Pierre Neveu pour l’ancienne école du rang trois
6.07; Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 avril 2015
6.08;
6.09;

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

