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

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 29 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
1er juin 2015

2.2;

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

2.3;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 11 juin 2015

2.4:

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

3.01; Campagne de sac à dos scolaire 2015
3.02; Invitation au tournoi de golf SQ-MRC 2015
3.03; Centre d’interprétation, Fondation du CSSSVG; commandite – tournoi-bénéfice
3.04; Radio CHGA FM; offre pour ses 35 ans d’existence

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Ville de Maniwaki; demande d’appui pour projet d’immunité conditionnelle en matière
de réclamation reliée aux dommages causés par l’eau.
4.03; M.R.C. stagiaire en génie municipal chargée du plan d’intervention
4.04; Monsieur Nicolas Mainville, porte-parole de Greenpeace, propositions de solutions et
demande de rencontre sur le dossier forestier et lettre du ministre Laurent Lessard
concernant notre résolution demandant à Greenpeace de prendre conscience des impacts
de ses actions de boycottage.
4.05; Recommandations du chef pompier d’embaucher deux pompiers
4.06; Compte-rendu d’une rencontre de pompiers du 20 avril dernier
4.07; Invitation à une journée porte ouverte sur le site de l’aéroport le 18 septembre
4.08; RIAM; convocation du 27 mai et procès-verbal du 27 mai
4.09; Statistiques de la bibliothèque pour mai 2015
4.10; Réseau Biblio de l’Outaouais; rapport annuel 2014-2015
4.11; Réseau Biblio Outaouais; loi sur l’acquisition de livres en bibliothèque au Québec
4.12; Nouvelle norme, uniforme du signaleur
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4.13; Hydro-Québec; recensement des compteurs d’électricité situés à proximité de réservoirs
de propane
4.14; Hydro-Québec; installation d’un compteur nouvelle génération; 18 principale Nord
4.15; Compagnie Ford; information sur prolongement de garantie
4.16; SAAQ; préavis de vérification mécanique; autopompe
4.17; Enquête sur l’application de la Loi sur l’équité salariale
4.18; Invitation; expédition en raquette au profit de la fondation Lani
4.19; MDDELCC; Information sur le programme de redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination de matières résiduelles, information
4.20; Soutien-incendie; lettre sondage clause « grand-père »
4.21; Bulletin Muni-Express; Bonifications au programme d’infrastructures municipales d’eau
(PRIMEAU) et au programme réfection et construction des infrastructures municipales
(RECIM)
4.22; CRE CRRNTO; nouveau programme pour la restauration des traverses de cours d’eau
sur des chemins situés sur terres publiques; entente Canada-Québec
4.23; Article du Journal de Montréal; « Centaines d’écoles de village menacées »
4.24; M.R.C.-conseil en bref de la séance ordinaire du 16 juin 2015
4.25; M.R.C.; résolution; Demande de révision de la législation relative aux obligations
d’approbation référendaire applicables aux municipalités lors de modifications à leurs
règlements d’urbanisme
4.26; M.R.C. Demande de collaboration 2015 aux municipalités concernées par l’application
du RCI 2009-206, objectif de deux plans d’eau ou de cinquante propriétés riveraines de
leur territoire
4.27; M.R.C. Règlement modifiant le règlement # 2014-261, relatif à la tarification pour des
services rendus à des tiers (incluant écocentre)
4.28; M.R.C. règlement modifiant le règlement # 2012-241 établissant la répartition des
dépenses et la tarification relative aux services rendus par le service de génie de la
M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau

Ordre du jour du 6 juillet 2015, suite

4.29; Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes; « Sauvons Postes Canada »
4.30; Statistiques du comptoir postal et centre d’accès pour le mois de mai

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Appui au projet de logement en santé Vallée-de-la-Gatineau
6.02; Demande de subvention pour chemins à double vocation
6.03; Résultat des soumissions par invitation pour le tamisage du sable d’hiver
6.04;
6.05;

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

