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

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 26 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
5 octobre 2015

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
21 octobre 2015

2.2;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 2 novembre 2015, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Invitation à nous rencontrer pour le gite animalier
3.02; Carrefour Jeunesse emploi; Demande de rencontre
3.03; Carrefour jeunesse emploi; Contribution financière 2016-2017 et 2018
3.04; Radio CHGA FM; proposition publicitaire « Clé en main »
3.05; Club des ours blancs; Demande d’autorisation de traverser le chemin
3.06; Fondation Martin Paquette; demande de don
3.07; Formation « Déneigement, travailler de façon sécuritaire »
3.08; Demande de participation au guide touristique des Hautes-Laurentides

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Invitation au 16 ième déjeuner-bénéfice du commandant de la Sûreté du Québec<
4.03; Bureau de Madame Stéphanie Vallée accuse réception du notre résolution concernant le
projet de rénovation de la salle de spectacle de la maison de la culture
4.04; Cabinet du ministre; accuse réception du notre résolution concernant le projet
de rénovation de la salle de spectacle de la maison de la culture
4.05; Cabinet du ministre du MRN, accuse réception de notre résolution concernant le mode de
financement pour le réseau routier municipal à double vocation
4.06; Ministère des Transports; accuse réception de notre résolution concernant la vitesse sur la
rue du collège
4.07; Invitation par Biblio Outaouais; rencontre à Gracefield pour le partenariat entre le réseau
Biblio, la FADOQ et la sûreté du Québec pour mettre fin aux abus faits envers les
personnes aînées.

Ordre du jour du 2 novembre 2015, suite
4.08; Statistiques de la bibliothèque pour septembre
4.09; Biblio Outaouais; Cotisation 2016
4.10; Municipalité du Lac Ste-Marie; Demande pour appuyer la résolution de la municipalité
de Low à l’effet de maintenir les services du CLSC à Low
4.11; Municipalité du Lac Ste-Marie; appui au projet de rénovation de la salle de spectacle de
la
maison de la culture
4.12; RIAM; Avis de convocation du CA le 7 octobre et procès-verbal de la rencontre du
25 février
4.13; CPTAQ; Dossier de Rock Patry
4.14; Bulletin Muni-Express; Nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le
paiement des taxes municipales
4.15; M.R.C.; avis public; projet de règlement modificateur du schéma d’aménagement
4.16; MAMOT; programmation de travaux de voirie locale (TECQ; 2014-2018)
4.17; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour septembre

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Dérogation mineure; Mark Roy
6.02; Appui à Madame Gisèle Lafontaine, Demande à la CPTAQ;
6.03; Forêt de proximité, intention de projet;
6.04; Déjeuner au profit de Centraide;
6.05; Discours du maire sur le budget;

6.06; Avis à la firme Piché & Lacroix CPA inc.;
6.07; Avis à la municipalité de Bois-Franc;
6.08; Demande de modification au futur schéma d’aménagement.
Ordre du jour du 2 novembre 2015, suite

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

