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

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 25 avril 2016
Modifié le 2 mai 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 spéciale du 28 mars 2016

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 avril 2016

2.3;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 2 mai 2016, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Demande de la ferme à l’aube d’Antan pour passer un tuyau
3.02; Municipalité de Bois-Franc; demande d’appui pour projet d’atelier de transformation
collectif (ATC) et point de vente collectif (PVC)
3.03; Municipalité de Grand-Remous; Demande d’appui pour « chasse aux cerfs de Virginie
au Québec »
3.04; M.R.C.; projet d’îlots de récupération
3.05; Comité de citoyens; demande de remboursement de leur prime d’assurance
3.06; Ville de Maniwaki; Demande d’appui à la résolution du conseil d’administration du
Patrimoine et chutes de Plaisance
3.07; Congrès de l’ADMQ pour votre DG
3.08; Sollicitation pour commandite; « Défi Pierre Lavoie »

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Agence du revenu Canada; Crédit pour l’emploi visant les petites entreprises pour 2015;
4.03; Ministère de la sécurité publique; avance pour dossier chemin Montcerf;
4.04; M.T.Q.; Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local;
4.05; Municipalité de Bois-Franc; Demande de don pour les élèves de Bois-Franc qui
fréquentent l’école de Montcerf-Lytton;
4.06; Association Sauvetage Haute-Gatineau; remerciement pour don;
4.07; L’APSM; formation « Comité de santé et de sécurité efficace »;
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4.08; CSHBO : Information complémentaires au sujet de l’école St-boniface de Bois-Franc
quant à la sécurité;
4.09; Gestionnaire incendie; bilan 2015 du service des incendies de Montcerf-Lytton;
4.10; Statistiques de la bibliothèque pour mars 2016;
4.11; MAM’OT; Modification au règlement municipale décrétant l’imposition d’une taxe pour
le financement des centres d’urgence 9-1-1;
4.12; MRC; Annulation du tournoi de golf 2016;
4.13; Pierre Paquette dépose sa candidature pour le contrat de capture de castors;
4.14; Offre de service pour conception d’un nouveau site WEB;
4.15; Audrey Labonté de LP ; chantier Tortue pour commentaire;
4.16; Réseautact; offre de formation; gestion de l’insatisfaction;
4.17; Piché, Lacroix CPA Inc., sujet; états financiers;
4.18; Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur; Invitation à la journée nationale
du sport et de l’activité physique;
4.19; M.R.C.; Convocation aux DG le 7 avril 2016
Convocation aux maires et DG pour le schéma le 13 avril;
4.20; M.R.C. Cour municipale; entente/routes numérotées;
4.21; M.R.C. octroi de contrat; PSM gestion de risques- formation officiers non urbains;
4.22; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour mars;
4.23; M.T.Q.; Annonce de la programmation des investissements routiers 2016-2018 pour la
région de l’Outaouais;
4.24; Madame Stéphanie Vallée, réponse à la lettre du maire du 20 avril concernant la route
Maniwaki-Témiscamingue;
4.25; Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, réponse à notre résolution 2016-03-68
concernant le nouveau tracé de la route Maniwaki-Témiscamingue;

Ordre du jour du 2 mai 2016, suite
4.26; Audrey Labonté. LP commentaires au sujet de l’harmonisation;
4.27; Ministère de la Sécurité publique; premier avis technique, glissement de terrain du
1er avril;
4.28; MAMOT; accuse réception de notre plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable;
4.29; La Gatineau; Proposition publicité « Cahier Trouve-tout »;

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Règlement # 2016-70; modifiant le règlement # 33 décrétant l’imposition d’une taxe aux
fins du financement des centres d’urgence 9-1-1;
6.02; Engagement employé pour l’écocentre;
6.03. Contrat avec Bois-Franc pour service de vidanges et recyclage et écocentre;
6.04; Modification au projet Insertion au travail;
6.05; Achat d’un nouveau serveur;
6.06; Achat de portable;
6.07; Demande de subvention discrétionnaire pour les chemins à notre députée
Madame Stéphanie Vallée;
6.08; Invitation pour tamisage du sable pour la saison hivernale;
6.09; Réparation du chargeur;
6.10; Prêt des dos d’âne à la municipalité de Cayamant pour projet pilote;
6.11; Invitation pour coupe de bois;

6.12; Annulation de la résolution # 2016-04-83;
6.13; Mandat pour un projet de centre multifonctionnel;
6.14; Engagement d’un employé supplémentaire pour la voirie
6.15; ……………………………………..

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

LISTE DE LA CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
DU MOIS D’AVRIL 2016

5.01; CSST; évolution des sommes imputées à notre dossier pour les lésions survenue entre
2012 et 2016
5.02; Offre de services; Bélanger Agro-consultants
5.03; Bulletin de l’office des producteurs de bois
5.04; Curriculum vitae; pour emploi de chauffeur; François Beaulieu

