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

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 28 mars 2016
Modifié le 4 Avril 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 mars 2016

2.2;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

2.3;

Dépôt du rapport financier 2015 par
la firme comptable « Piché, Lacroix C.P.A. Inc.»

Ordre du jour du 4 avril 2016, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Assemblée générale annuelle 2016 du réseau Biblio de l’Outaouais le 18 juin à Thurso
3.02; Renouvellement du contrat avec la COOP d’aide domestique
3.03; CEHG; demande de bourse d’études
3.04; Demande d’appui; Société canadienne du cancer; mois de la jonquille
3.05; Formation COMBEQ – FQM

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Déclaration des prélèvements d’eau – année 2015
4.03; Accusé réception de Madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau et ministre au sujet
du transport forestier sur les chemins de l’aigle et Montcerf
4.04; Municipalité de Lac-Sainte-Marie; appui à la municipalité de Messines concernant la
demande de dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation de la MRC Vallée-de-la-Gatineau
4.05; FQM; bulletin spécial; Reddition de comptes auprès du ministre des Transports pour le
programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
4.06; Lettre de madame Stéphanie Vallée envoyée à Monsieur Gérard Coulombe, maire de
Grand-Remous concernant les taxes municipales.
4.07; CNESST; Déclaration annuelle en matière d’équité salariale
4.08; Invitation à contribuer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale
4.09; Municipalité de Low; lettre et résolution retirant l’appui à la municipalité pour le
Festival éclipse.

Ordre du jour du 4 avril 2016, suite
4.10; Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais, extrait officiel du procès-verbal
de la séance concernant l’appui à l’école publique
4.11; Municipalité du Lac-Sainte-Marie; résolution d’appui concernant la demande de prise
en charge du chemin Paugan par le Ministère des Transports
4.12; Municipalité de Low; résolution appuyant la demande de la municipalité de Denholm
pour la prise en charge du chemin Paugan par le ministère des Transports.
4.13; Soutien incendie; lettre du sous-ministre de la sécurité publique concernant l’.offre
gouvernemental de services en matière de regroupement de services incendie
4.14; Ministère de la Sécurité publique; Modifications au programme d’entretien et de
vérification des véhicules
4.15; Information; PIQM : Aide financière pour la réalisation de travaux de renouvellement de
conduites
4.16; Statistiques de la bibliothèque pour février 2016
4.17; MRC; conseil en bref
4.18; MRC; adoption du règlement modificateur 2015-278 modifiant le schéma
d’aménagement de la MRCVG et portant sur une modification d’une partie de
l’affectation villégiature au sud du lac Cayamant dans la municipalité de Cayamant.
4.19; MRC; adoption du règlement modificateur 2015-281, modifiant le règlement 87-43
édictant le schéma d’aménagement de la MRCVG en vigueur et portant sur une
modification de l’affectation forestière par l’affectation industrielle dans la municipalité
de Grand-Remous.
4.20; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour février 2016

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

Ordre du jour du 4 avril 2016, suite
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Dépôt et acceptation de la version finale du plan d’intervention du réseau d’aqueduc
6.02; Balayage de rues
6.03; Avis de motion pour règlement concernant la tarification pour l’entrée et le
stationnement de la rampe de mise à l’eau située sur le chemin # 3 du Barrage Mercier.
6.04; Mandat à un notaire pour acquisition de parcelles de terrain pour la réfection du chemin
du rang trois Sud.
6.06; Appel d’offre pour vendre un terrain sur le chemin de Bras-Coupé.
6.07; Chemin du rang trois sud; effondrement le 1er avril 2016
6.08; …………………………………
6.09. ……………………………….

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

LISTE DE LA CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
DU MOIS DE MARS 2016

5.01; CSST; relevé des prestations
5.02; HSBC informations
5.03; Remerciements de la chambre de commerce pour l’adhésion
5.04; Hydro-Québec; installation de comptoir nouvelle génération à l’aqueduc
5.05; Curriculum vitae; chauffeur de camion; Martin Bienvenu de Montcerf-Lytton
5.06; Bulletin le T.E. éco entreprise

