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, lundi 7 Novembre 2016 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 1er novembre 2016
Modifié le 7 novembre 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
3 octobre 2016

2.2;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; CHGA FM; proposition publicitaire 2017
3.02; Journal la Gatineau; Proposition publicitaire 2017
3.03; Offre d’abonnement; guide touristique des Hautes-Laurentides
3.04; Adhésion au regroupement pour la protection de l’eau de la VG 2017
3.05; Fondation le terrier; demande de don
3.06; Opération nez rouge; demande de don
3.07; Association des transporteurs en vrac; demande appui

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; MTQ; Monsieur Pierre-Luc Daigle, attaché politique donne suite à la rencontre avec le
ministre Laurent Lessard le 29 septembre dernier concernant les chemins à double
vocation.
4.03; Accusé de réception de notre résolution pour la réduction de vitesse sur la rue du Collège
ainsi que réponse du bureau du MTQ
4.04; MAMOT; information pour aide financière pour études de mise en commun de services
incendies
4.05; Société canadienne du cancer; relais pour la vie; demande d’implication
4.06; FQM; calendrier de formation 2016-2017
4.07; RIAM; ordre du jour du 28-09, procès-verbal, ordre du jour du 12 octobre, procès-verbal
du 12 octobre ainsi que tableau des quotes-parts 2017
4.08; Commission de toponymie; désignation de la rue principale
4.09; Biblio-Outaouais; cotisations 2017
4.10; Statistiques de la bibliothèque pour septembre
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4.11; Revenu Québec; Information relative au programme de crédit de taxes foncières
agricoles
4.12; Entente – cadre Hydro-Québec – Union des municipalités du Québec
4.13; CUPW –STTP; une autre occasion de faire valoir votre point de vue à l’examen
Postes Canada
4.14; Postes Canada; augmentation des honoraires d’exploitation
4.15; Bulletin Mini-scribe
4.16; Ministre de l’Emploi et solidarité sociale; 20 ième édition des prix hommage
bénévolat-Québec
4.17; MRC; fiche synthèse – loi sur la qualité de l’environnement
4.18; Ville de Maniwaki; résolution pour s’opposer au projet OPTILAB, dans le cadre du
déploiement du vaste projet de réorganisation des laboratoires des Centres hospitaliers
du Québec
4.19; M.R.C. Appui – réalisation de la route Maniwaki-Témiscamingue
4.20; M.R.C. programme d’aide financières pour la formation des pompiers
4.21; M.R.C. conseil en bref du 18 octobre
4.22; M.R.C. communiqué pour la cour municipale et calendrier des sessions
4.23; M.R.C; règlement # 2016-297; abrogeant et remplaçant le plan de gestion des matières
résiduelles de la MRCVG
4.24; M.R.C. règlement #2016-296 modifiant le règlement # 2012-244 concernant le code
d’éthique et de déontologies des employés de la MRCVG
4.25; M.R.C.; règlement #2016-295; modifiant le règlement 2011-225 concernant le code
d’éthique et de déontologie applicable au préfet de la MRCVG
4.26; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour septembre
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5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Discours du maire
6.02; Rapport pour travaux suite à la subvention discrétionnaire de 32,435$
6.03; Engagement de la directrice générale adjointe
6.04; Envoi de la pétition des gens qui appuient le conseil municipal dans leurs revendications
auprès de la députée de Gatineau madame Stéphanie Vallée afin de trouver des solutions
dans les plus brefs délais pour les problèmes engendrés par la circulation des véhicules
lourds dans la municipalité de Montcerf-Lytton.
6.05; Déjeuner au profit de Centraide; 27 novembre 2016
6.06; Déclaration des intérêts pécuniaires à remettre.
6.07; Appui à l’ASEC pour demande de projet
6.08; Établissement du Rucher; demande d’une commandite pour la soupe aux élèves
6.09; Demande de subvention; dans le cadre du programme Chantiers Canada
6.10; …………………………………….

7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

5.01; CSST; évolution des sommes imputées à notre dossier pour les lésions survenue entre
2012 et 2016
5.02; SAAQ; préavis de vérification mécanique; camion vidanges # 1
5.03; Biblio Outaouais; prévisions budgétaires 2107
5.04; MAMOT; accuse réception du code d’éthique des élus
5.05; Bulletin le postier régional
5.06; Bulletin; Le T.E. (tricentris)
5.07; Service aux entreprises; formation; « opérer un véhicule d’entretien hivernal «
5.08; Accusé de réception de Luce Farrell, attaché politique de madame Stéphanie Vallée et du
ministre des Forêts pour notre résolution 2016-10-212/route Mki-Témiscamingue

