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

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 30 novembre 2015
Modifié le 7 décembre 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
2 novembre 2015

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 30 novembre 2015

2.3;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Ville de Gracefield; Demande pour effectuer une étude d’intégration des services de
sécurité incendie par le Ministère de la Sécurité publique et le Ministère des Affaires
Municipales et de l’Occupation du territoire
3.02; Demande d’adhésion au regroupement pour la protection de l’eau de la
Vallée-de-la-Gatineau pour 2016
3.03; Opération nez-rouge; demande de don
3.04; Ville de Gracefield demande de participation financière pour la clinique médicale
3.05; Ville de Gracefield; Demande d’appui au projet novateur de logement en santé
Vallée-de-la-Gatineau
3.06; ASO; demande d’aide financière

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Municipalité de Bois-Franc; résolution pour étude de fusion annulée
4.03; Plaisirs d’hiver 2016
4.04; Offre de service; ACCIsst
4.05; La mutuelle des assurances; service d’inspection par thermographie infrarouge;
visite le 17 novembre
4.06; Invitation à un 5 à 7 avec les élus de l’Outaouais
4.07; Offre de services de la firme d’avocats; Marceau, Soucy et Boudreau
4.08; Groupe CLR; liste des sorties de pompiers et appels logés au 911
4.09; SAAQ; préavis de vérification mécanique; camion vidanges et recyclage
4.10; Bulletin; membres en direct
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4.11; FQM; programme de formation
4.12; MDDELC; information sur les redevances pour les matières résiduelles
4.13; MAMOT : proportion médiane et facteur comparatif du rôle d’évaluation
pour l’exercice 2016
4.14; Statistiques de la bibliothèque pour octobre
4.15; Mont-Laurier propane; nouveau prix du propane
4.16; Offre de service; Journal le Choix
4.17; Municipalité du lac Ste-Marie; premier projet du schéma d’aménagement et de
4.18; MRC; conseil en bref du 20 octobre 2015
4.19; MRC; Publication du règlement numéro 2015-280; concernant la création et la
délégation de certaines compétences au comité administratif de la MRC
4.20; MRC; Adoption du projet de règlement modificateur 2015-279; modifiant le règlement
# 87-43 édictant le schéma d’aménagement de la MRC en vigueur et portant sur une
modification d’une partie de l’affectation villégiature à l’ouest du lac Cayamant
4.21; MRC; Adoption du projet de règlement modificateur # 2015-281 portant sur une
modification de l’affectation forestière dans la municipalité de Grand-Remous
4.22; Association des transporteurs en vrac; rappel de clause préférentielle dans nos contrats
4.23; Recyc-Québec; versements de compensation des années 2014-2015 pour la collecte des
matières recyclables
4.24; Statistiques du comptoir postal et du centre d’accès pour octobre et novembre
4.25; Statistiques de la bibliothèque pour novembre
4.26; Municipalité de Bois-Franc, réponse à notre résolution concernant la fusion
4.27; Remerciement de l’équipe locale Ste-Philomène de Montcerf-Lytton pour notre appui
financier pour l’église
4.28; M.R.C. conseil en bref du 25 novembre
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4.29; Ministre des transports confirme subvention de 12,022$ pour chemins à double vocation
4.30; CSHBO; Monsieur Harold Sylvain tableau des élèves qui ne fréquentent notre école
4.31; Mutuelle des municipales; lettre de recommandations au sujet des panneaux électriques
de nos bâtiments.
4.32; Dépôt du rapport du responsable des castors

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du calendrier des assemblées du conseil pour 2016
6.02; Approbation et paiement de la facture de D. Heafey pour les travaux faits sur le chemin
de Montcerf
6.03; Rapport des travaux chemin de Montcerf et pour réclamation de la subvention de 30,000$
6.04; Association des camionneurs; Appui par résolution
6.05; Adoption du budget de la RIAM
6.06; Demande à Bell pour tour de cellulaire
6.07; Résolution pour annuler notre demande de subvention de 100,000$ auprès du MTQ pour
le chemin de Montcerf
6.08; Engagement de Daniel Morin
6.09; Concours de décorations de Noël
6.10; Rapport du déjeuner au profit de Centraide
6.11; Avis de motion pour adhérer à la cour municipale
6.12; Avis de motion pour modifier règlement concernant le tarif de la cueillette des vidanges
et recyclage
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6.13; Demande du Comité de développement et de diversification
6.14; Mandat à la firme Géoradar Détection pour recherches de fuite
6.15; Mandat à la firme d’ingénierie de la MRC pour surveillance des travaux
6.16; Demande à la CPTAQ pour dossier chemin Montcerf (Cléroux)
6.17; ………………………………..

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

