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

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 27 juin 2016
Modifié le 4 juillet 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 6 juin 2016

2.2;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Congrès de la FQM; 29-30 et 1er octobre 2016
3.02; CUPW STTP; Examen public sur l’avenir de Postes Canada
3.03; Fondation du centre de santé Vallée-de-la-Gatineau; demande de don
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; MRC; application du RCI
4.03; Municipalité de Déléage; demande de maintenir le poste d’inspecteur régional de la
MRCVG
4.04; MRC; affectation industrielle du premier projet de schéma d’aménagement
4.05; CPTAQ; orientation préliminaire de la demande de Gisèle Lafontaine
4.06; SAAQ : préavis de vérification mécanique de l’autopompe
4.07; Protectron; changement aux tarifs mensuels
4.08; Centre d’interprétation de la protection de la forêt contre le feu; accuse réception de notre
résolution d’appui
4.09; Statistiques de la bibliothèque pour mai 2016
4.10; CRSBPO; rapport annuel de notre bibliothèque
4.11; Table de concertation des aînés et retraités; journée mondiale de sensibilisation à la
maltraitance des personnes âgées.
4.12; Offre de services; Médial service-conseil-SST
4.13; SAAQ; Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers
4.14; MRC; Règlement relatif à la constitution d’un fonds de roulement pour les territoires non
organisés de la MRCVG
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4.15; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour mai
4.16; Réponse à la lettre du maire adressée au Ministre des transports ayant comme sujet;
Accès à la route forestières Maniwaki-Témiscamingue; chemins à double
vocation
4.17; Madame Stéphanie Vallée; subvention recommandée de 32,435.00$
4.18; Régie des alcools, des courses et des jeux; Pavillon des Pins gris, demande de permis
d’alcool
4.19; CPTAQ; réponse préliminaire, dossier de Jean Audet

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Résultat des soumissions pour le tamisage de 5000 tonnes de sable
6.02; Résultat des soumissions pour le chemin du rang trois sud
6.03; Concours d’embellissement
6.04; Voirie municipale; travaux
6.05; Fauchage des chemins
6.06; Renouvellement de contrat avec le Ministère des Transports
6.07; Avis de motion pour modifier règlement sur les carrières et sablières
6.08; Mandat pour envoyer employé en expertise médicale
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6.09. Mandat aux ingénieurs de la MRC pour dossier pont Bénard
6.10; Mandat pour vente pour taxes
6.11; Garderie scolaire
6.12; FQM; formation à Maniwaki « Les leviers financiers de la gestion des matières
résiduelles » coûts; 304.68$ taxes incluses
6.13; ……………………………………………

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

