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

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 29 février 2016
Modifié le 7 mars 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
1er Février 2016

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
1er Février 2016

2.3;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 7 mars 2016, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Municipalité de Bois-Franc; Demande d’entente limitrophe en incendie
3.02; Municipalité de Lac Ste-Marie; Demande d’appui quant à la persévérance scolaire
3.03; Maison de la famille; Campagne de financement
3.04; ADMQ; Activité de perfectionnement le 5 avril

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; MMQ; Ristourne pour 2015
4.03; Ministère des transports; Réponse à notre demande de réduction de la limite de vitesse
sur la rue du collège
4.04; Ministère des transports; accuse réception de notre résolution 2016-02-38 sur le transport
forestier
4.05; Ville de Gracefield; Demande au ministère de la sécurité civile
4.06; Ville de Gracefield; Demande à Postes Canada
4.07; Municipalité de Grand-Remous; Remerciement pour la participation financière
4.08; M.R.C. Rencontre annuelle des DG locaux
4.09; Invitation à une rencontre concernant les rapports d’inspection et diagnostic du réseau
des sentiers récréatifs le 7 mars à Maniwaki
4.10; Municipalité de Lac Ste-Marie; Festival des arts de la scène Val-Gatinois
4.11; FQM; Entretien des chemins municipaux
4.12; Voix et solidarité des aidants naturels des la Vallée-de-la-Gatineau; bulletin infolettre
4.13; Ministère de la sécurité publique; Modifications au programme d’entretien et de
vérification des véhicules

Ordre du jour du 7 mars 2016, suite
4.14; CSST; Avis de calcul du taux personnalisé
4.15; CRSBPO; Demande rapport pour statistiques financières 2015
4.16; Statistiques de la bibliothèque
4.17; Bulletin Mini-scribe
4.18; MRC; conseil en bref du 19 janvier et 16 février 2016
4.19; Ville de Maniwaki; Demande au ministère de la Culture et des communications,
disponibilité et applications des programmes d’aide financière; centre d’interprétation de
la forêt contre le feu.
4.20; M.R.C. Règlement # 2016-290; visant l’imposition d’une taxe d’amélioration locale aux
contribuables concernés par la réfection d’un pont endommagé permettant l’accès au lac
Gatcombe dans le territoire non organisé de lac-Lenôtre.
4.21; M.R.C. Règlement # 2015-284; modifiant le règlement # 2015-277 relatif à la tarification
pour services rendus à des tiers (incluant l’écocentre).
4.22; M.R.C. Règlement #2015-282; modifiant les règlement 2010-215 et 2014-260
concernant la rémunération du préfet et des membres du conseil et modifiant les
comités trouvant application.
4.23; M.R.C. Règlement # 2016-286; établissant une grille de tarification pour la vente de
produits touristiques et la vente d’espaces publicitaires au guide touristique de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau.
4.24; M.R.C. Appui à notre demande de subdivision d’une propriété de grande superficie dans
la municipalité (ch. de Montcerf).
4.25; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour janvier 2016.

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

Ordre du jour du 7 mars 2016, suite
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement # 2016-68 modifiant le tarif pour les demandes de dérogations
mineures
6.02; Adoption de la demande de dérogation mineure de Madame Micheline Lalonde
6.03; Rapport du gestionnaire pour le schéma de couverture de risques en incendie
6.04; Demande à la M.R.C. pour projet à la descente de bateaux, ch. #3 Barrage Mercier
6.05; Fermeture de compte à la caisse populaire.
6.06; Informatique D.L. changement de serveur
6.07; Mandat à la firme de service de génie de la MRC pour présenter demande de certificat
d’autorisation au MDDELCC pour le chemin de Montcerf
6.08; Résultat des soumissions pour le chemin de Montcerf (Cléroux) et acceptation
conditionnelle de la meilleure offre.
6.09; Mandat à la firme d’arpenteurs pour dossier chemin du rang trois sud.
6.10; Demande d’aide financière dans le cadre du programme pour la formation des pompiers
volontaires
6.11; Modification de la résolution 2015-12-243/CPTAQ; dossier chemin de Montcerf
6.12; Demande d’appui à la CPTAQ; Messieurs Paul et Jean Audet
6.13; Mandat pour travaux à la station de pompage
6.14; Compte-rendu des activités de plein air du 21-2 et 1er mars 2016
6.15; Demande à la Ville de Maniwaki pour renouveler l’entente d’entraide incendie
6.16; Projet au cœur du village
6.17; Chemin Maniwaki-Témiscamingue
7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

