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

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 26 mai 2015
Modifié le 1er juin 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
4 mai 2015

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 8 mai 2015

2.3;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
18 mai 2015

2.4:

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

3.01; Fondation Le terrier; Projet bouffée d’oxygène
3.02; Fondation Le terrier; demande de don
3.03; Demande de don; Marie-Pier Crites pour voyage humanitaire
3.04; COOP de solidarité Golf de Maniwaki; invitation à devenir membre

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Michel Merleau, préfet de la M.R.C. envoie lettre à la ministre Stéphanie Vallée;
intervention d’urgence à Montcerf-Lytton
4.03; Madame la Ministre Stéphanie Vallée répond à notre demande d’aide financière pour les
chemins
4.04; Bureau de Stéphanie Vallée; formulaire de demande de subvention 2015-2016
4.05; Ministère des Transport; confirmation de la subvention pour le programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local; 310,242$
4.06; SAAQ; préavis de vérification mécanique, vanette incendie
4.07; Lettre de démission du chef pompier
4.08; Invitation à participer aux 19 ième journée de la culture
4.09

Résolutions d’appui pour le crédit d’impôts aux pompiers;

4.10; Réseau Biblio de l’Outaouais; assemblée générale annuelle
4.11; Statistiques de la bibliothèque pour avril
4.12; Municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-Est; appel à la solidarité du monde municipal;
requête commune
4.13; Municipalité de Low; appui résolution de Grand-Remous; réservoir baskatong
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4.14; Municipalité de Low; appui résolution de Maniwaki; génie municipal MRC
4.15; M.R.C.; Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
4.16; M.R.C. conseil en bref du 19 mai
4.17; M.R.C. mandat spécial à Monsieur Alain Fortin, président du comité d’environnement;
offre d’accompagnement à la municipalité de Low pour le démarrage d’un système de
vidange systématique des fosses septiques
4.18; M.R.C. Règlement # 2015-274 modifiant le règlement 2013-256 relatif aux activités et
usages dans le parc linéaire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau
4.19; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour avril
4.20; M.R.C. invitation visite du centre de traitement des boues de fosses septiques
4.21; M.T.Q.; réponse à notre demande de réduction de vitesse; rue du collège
4.22; M.T.Q.; réponse à notre demande d’amélioration de l’emprise et la signalisation dans les
courbes, rue du collège
4.23; Lettre de la firme Langevin et Grondin suite à la mission d’audition des états financiers
consolidés de 2014.

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Démission de Stéphane Mercier et remplacement de celui-ci.
6.02; Engagement de deux pompiers; Gino Lacroix et Éric Charrette
6.03; Adoption du rapport de l’auditeur pour le regroupement incendie
6.04; Démission de Rolland Paquette et engagement de Luc Clément pour l’écocentre
6.05; Résolution pour reddition de comptes; voirie municipale
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6.06; Résolution pour reddition de comptes; collecte sélective
6.07; Renouvellement du contrat avec la COOP de solidarité
6.08; Voirie municipale
6.09; Demande d’invitations pour tamisage du sable d’hiver
6.10; Demande d’invitations pour coupe de bois, terrain au Bras-Coupé
6.11; Frais pour utilisation de camion; employé saisonnier
6.12; Concours d’embellissement
6.13; Intention de participer au Fonds jeunesse CDJL, par le réseau Biblio Outaouais
6.14; Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 mai 2015 et conciliation bancaire au
30 avril 2015
6.15; Dépôts des rapports des comités de déneigement et voirie de mai
6.16; Dépôt du rapport des dossiers en cours

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

