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 11 janvier 2016 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 7 janvier 2016

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
7 décembre 2015

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
14 décembre 2015

2.3;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget le 21 décembre 2015

2.4;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Renouvellement de l’offre de services juridiques/ Deveau avocats
3.02; Ministère des forêts, de la Faune et des parcs; Rencontre préparatoire;
Plan d’action régionale – camping dans les Zecs
3.03; Club de l’Age d’Or; Demande de rembourser la prime d’assurance
3.04; Demande de la PERO pour renouvellement d’adhésion 2016/200.00$
3.05; Chambre de commerce; carte de membre 2016/183.39$
3.06; FCM; Demande d’adhésion 2016/ 197.90$
3.07; FQM; Renouvellement de l’adhésion 2016/ 1021.59$
3.08; Québec municipal; Adhésion 2016/ 94.86$
3.09; COMBEQ; Adhésion 2016/373.67$
3.10; Association des chefs de sécurité incendie du Québec/ Formation pour le gestionnaire
3.11; ADMQ; renouvellement 2016/ 496.69$

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales
4.03; MAMOT; Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution gouvernement du
Québec (TECQ)
4.04; MRC; Dépôt du plan d’intervention du réseau d’aqueduc
4.05; CSHBO; Réponse aux questionnements
4.06; Municipalité de Grand-Remous; Demande de contribution pour la clinique
4.07; Madame Stéphanie Vallée; accuse réception de notre résolution d’appui pour le
maintien des services du CLSC à Low
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4.08; Halte femme; remerciement au maire pour sa présence au déjeuner-causerie
du 4 décembre
4.09; MRC; Demande de rencontre- suivi du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie
4.10; MRC; Remerciement – suivi intérimaire du SCRSI de la MRCVG
4.11; Madame Claire Lapointe; dépôt du PDZA
4.12; Club de ski et planche de la Vallée-de-la-Gatineau
4.13; M.R.C. conseil en bref du 8 décembre
4.14; MDDELC; programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l’élimination des matières résiduelles
4.15; MRC; Règlement à l’entente relative à la cour municipale commune de la MRC du
comté des Collines-de-l’Outaouais
4.16; Calendrier des assemblées du comité administratif de la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau
4.17; Rapport du comptoir postal et du Centre d’accès communautaire pour décembre
4.18; Étude sur la rémunération des élus municipaux de la MRC Vallée-de-la-Gatineau

5.00; 5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement # 66 pour l’adhésion à la cour municipale
6.02; Adoption du règlement # 67 pour le tarif de la cueillette des ordures et du recyclage
6.03; Résolution pour affecter le fonds de carrière et sablière 23,000$ dans le budget 2016
6.04; Liste des pompiers au 1er janvier 2016
6.05; Indexation des salaires de 2.5%
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6.06; Renouvellement des assurances pour 2016 avec la mutuelle des municipalités
(le Groupe Ultima de Mont-Laurier)
6.07; Résultat du concours de décorations de Noël
6.08; Mandat à notre firme d’avocats pour le dossier des Sablières Maudrey
6.09; Carnaval annuel
6.10; Demande au MDDELCC pour suivi dossier Pavillon des pins gris
6.11; Demande d’appui pour acquisition de terrain; Domaine à l’Aube du Lac
…………………………………..
6.12; …………………………………..

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

