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

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 26 mai 2016
Modifié le 6 juin 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 19 mai 2016

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du 2 mai 2016

2.3;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01;
3.02;
3.03;
3.04;
3.05;

Maison de la culture; carte de membre
La note verte; Demande de financement
CPE La Bottine; demande appui financier
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac; demande d’appui
Fondation Santé Vallée de la Gatineau; et du centre d’interprétation
de la protection contre le feu; demande de commandite.
3.06; Municipalité de Grand-Remous; Demande d’appui auprès
d’Hydro-Québec pour aider à entretenir le chemin allant au site du Barrage
Mercier.
3.07; Municipalité du Lac Ste-Marie; Commémoration de Monsieur Réjean
Lafrenière ; autoroute 5
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Ministère des Transports accuse de la lettre du maire concernant l’accès à la route
Témiscamingue et accusés de réception du MRN pour la correspondance du 8 avril et de
de la résolution du 28 mars et appuis de la chambre de commerce et de la Ville de
Maniwaki
4.03; Ministère des Transports, mobilité durable, premier avis technique concernant le
glissement de terrain sur le chemin de Montcerf survenu le 1er avril.
4.04; MAMOT; Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable
et des chaussées.
4.05; Rapport du comité de développement pour la réunion du 21 avril 2016
et compte-rendu de la rencontre à Notre-Dame-de-Ham
4.06; Statistiques de la bibliothèque pour avril 2016
4.07; RIAM; rapports divers
4.08; Lettre de William Amos; sujet; haute vitesse
4.09; FQM; révision du PGMR; dates importantes
4.10; Rencontre journée de la culture
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4.11; Voix et solidarité des aidants naturels Vallée-de-la-Gatineau; bottin
4.12; Ford Motor; sonde de température des gaz d’échappement
4.13; SAAQ; préavis de vérification mécanique
4.14; Bulletin Mini-Scribe
4.15; M.R.C. conseil en bref du 19 avril et 17 mai 2016
4.16; M.R.C. Avis public et règlement 2016-293; modifiant le règlement 2009-207 décrétant
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgences 9-1-1 pour les
Territoires non organisés.
4.17; M.R.C. Avis public et règlement 2015-279 modifiant le règlement 87-43 édictant le
schéma d’aménagement de la MRCVG en vigueur et portant sur une modification d’une
partie de l’affectation villégiature à l’ouest du lac Cayamant dans la municipalité de
Cayamant.
4.18; MRC; résolution et modèle de règlement herbicyclage.
4.19; MRC; résolution; incorporation de la mention de la destination des débris de travaux lors
de l’émission des permis de construction, de rénovation et de démolition.
4.20; MRC; données d’enfouissement et de recyclage 2015.
4.21; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour avril 2016.
4.22; Remerciements de l’équipe locale Ste-Philomène

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du rapport financier 2015 de la RIAM
6.02; Adoption du rapport financier du regroupement incendie pour 2015
6.03; Demande de subvention pour chemins à double vocation
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6.04; Résolution pour reddition de comptes pour la voirie
6.05; Résolution pour reddition de comptes pour vidanges et matières recyclables
6.06; Modification règlement # 2016-70; (petite coquille) chiffre oublié
6.07; Demande de soumissions pour sel à déglacer
6.08; Résultat de l’ouverture des soumissions pour coupe de bois
6.09; Mandat à l’office des producteurs de bois pour plan d’aménagement
6.10; Engagement de Pierre Paquette; préposé aux castors
6.11; Demande de soumissions pour travaux chemins rang trois sud/SEAO
6.12; Coupe de bois, secteur Lac Laird, entente avec la cie forestière Louisianna Pacifique
6.13;
6.14;

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

LISTE DE LA CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
DU MOIS DE MAI 2016

5.01; CSST; évolution des sommes imputées à notre dossier pour les lésions survenue entre
2012 et 2016
5.02; Ministère des Transports; réception du chèque pour le déneigement de la rue du collège
avec ajustement pour le fuel de 509.60$
5.03; Réception de curriculum vitae;
-

Martin Pelletier pour castors
Suzanne St-Martin, pour bureau de poste et bureau
Nicolas Morin, étudiant
Miguel Paquette, pour voirie
Jonathan Duquette Gauthier, pour voirie

5.04; Ville de Maniwaki; résolution d’appui à la municipalité du Lac Ste-Marie concernant la
commémoration de Monsieur Réjean Lafrenière
5.05; Offre de services; Solution nature, écologie et environnement
5.06; Offre de services; Kalitec, amélioration de la sécurité routière
5.07; Tourisme Outaouais, campagne de promotion
5.08; Semaine des personnes handicapées 1er au 7 juin 2016
5.09; Invitation au tournoi de golf annuel de Blue Sea le 11 juin 2016
5.10; Semaine de la municipalité; 29 mai au 4 juin
5.11; Biblio Outaouais; Avis concernant un compétiteur pour un logiciel de gestion

