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

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 28 septembre 2015
Modifié le 5 octobre 2015

ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1 :

Ouverture de la rencontre par le maire

1.2;

Moment de réflexion

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
8 septembre 2015

2.2;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 5 octobre 2015, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS

3.01; Demande de propriétaires; état du chemin #4, du barrage Mercier
3.02; M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau et Ville de Maniwaki; demande d’appui pour la
maison de la culture
3.03; M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau; Demande d’appui; Abolition et transfert de postescentre intégré de santé et es services sociaux de l’Outaouais – Préoccupation et
questionnements – suivi de la résolution 2014-R-AG376
3.04; Municipalité de Grand-Remous; Demande aux ministères pour accès à
l’information pour l’application de règlements municipaux.
3.05; Municipalité de Denholm; Demande d’appui; entente de partenariat fiscal de la
fédération québécoise des municipalités

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Association des transporteurs en vrac de la Haute-Gatineau; Demande de participer aux
travaux de la municipalité
4.03; F.Q.M. formation ; agir en tant qu’élu pour assurer le développement de sa communauté
4.04; Offre de services; gite animalier au cœur de Kaz
4.05; Offre de services; pour redevances carrières et sablières
4.06; Accusés de réception des résolutions des municipalités du regroupement concernant le
rapport financier 2014.
4.07; Invitation de Centraide
4.08; Statistiques de la bibliothèque pour août
4.09; Caisse populaire Desjardins; Prix fondation Desjardins Engagement bénévole
4.10; RIAM; ordre du jour et procès-verbal du 26 août ainsi que les dépenses de juillet.
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4.11; RIAM; ordre du jour du comité exécutif du 7 octobre.
4.12; RIAM; Dépliant pour la promotion de l’aéroport de Maniwaki
4.13; M.R.C. conseil en bref du 18 août 2015
4.14; M.R.C. conseil en bref du 15 septembre 2015
4.15; M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau; Appui à la MRC de la Nouvelle Beauce; demande de
modification à la loi sur les ingénieurs
4.16; M.R.C. Transmission des documents relatifs à l’adoption du premier projet de
schéma d’aménagement et de développement révisé.
4.17; M.R.C. Projet de règlement 2015-278 modifiant le règlement #87-43 édictant le schéma
d’aménagement de la MRCVG en vigueur et portant sur une modification d’une partie de
l’affectation villégiature au sud du lac Cayamant dans la municipalité de Cayamant.
4.18; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour août

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Travaux chemin de Lytton (wash out ) terminé, paiement au contracteur
6.02; Rapport pour demande de subvention; travaux chemins du lac Bras-Coupé et lac Lytton,
6.03; Demande de soumissions; travaux de réfection accès route Maniwaki-Témiscamingue
6.04; Senteur, trou d’homme; rue principale sud
6.05; Demande au Ministère des transports pour panneaux rue du collège
7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

