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

Liliane Crytes
directrice générale
Ce 28 novembre 2016
Modifié le 5 décembre 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 novembre 2016

2.2;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Municipalité de Grand-Remous; Demande d’appui concernant le nettoyage des îles sur le
réservoir Baskatong.
3.02; Municipalité de Low; Demande de super CLSC/clinique
3.03; Complicité emploi; bourse de la relève
3.04; Radio CHGA FM; Demande d’appui au projet d’augmentation de la puissance émettrice
3.05; La note verte; demande de soutien financier
3.06; FQM; renouvellement de l’adhésion 2017
3.07; Les Aidants naturels de la Vallée-de-la-Gatineau; demande de contribution financière
3.08; Relais pour la vie; Demande d’appui

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Formation de la FQM
4.03; Jean Sébastien de Lauzon; Itinéraire de transport
4.04; Ministère des transports; radar pédagogique
4.05; Croix-rouge; Demande pour du recrutement
4.06; MAMOT : produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense
4.07; MDDELCC; Rappel concernant les exigences en matière de contrôle du plomb et cuivre
dans l’eau potable.
4.08; Ministère de la culture; Demande de collaboration à l’égard de la protection et de la
mise en valeur de notre patrimoine culturel.
4.09; Ministre de la culture; Demande de collaboration afin de soutenir les efforts du
gouvernement visant à renforcer le visage français au Québec.
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4.10; MDDELCC; Programme de redistribution aux municipalités des redevances pour
l’élimination de matières résiduelles.
4.11; MDDELCC; indexation des redevances 2017
4.12; MRCVG; information; Le gouvernement annonce des investissements et plusieurs
mesures pour le secteur forestier
4.13; Statistiques de la bibliothèque pour octobre
4.14; M.R.C.; Extrait de procès-verbal
4.15; Monsieur le préfet Michel Merleau; bilan des trois dernières années à la préfecture
2013-2017
4.16; M.R.C.; règlement # 2016-281-1; modifiant le règlement # 83-43 édictant le schéma
d’aménagement de la MRCVG en vigueur et portant sur une modification de l’affectation
forestier par l’affectation industrielle dans la municipalité de Grand-Remous.
4.17; Ministère de la famille; Accuse réception de notre résolution pour le programme de
soutien financier aux politiques familiales municipales.
4.18; Statistiques du comptoir postal et du centre d’accès pour octobre
4.19; Commission de la construction du Québec; Travaux de construction pouvant être
effectués par nos salariés permanents.

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Résolution pour la TECQ
6.02; Protection du club de l’Age d’Or dans nos assurances.
6.03; Demande de permis de boisson pour le carnaval
6.04; Modification de la résolution pour le remboursement de frais d’inscription des loisirs
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6.05; Calendrier des assemblées 2017
6.06; Concours décorations de Noël
6.07; Résolution pour plan d’intervention pour les routes et l’aqueduc
6.08; COOP de solidarité Montcerf-Lytton - lettre d’engagement
- parts sociales
6.09; Avis de motion pour modifier règlement pour tarif à l’écocentre
6.10; Vitesse rue du Collège.
6.11;

Achat de frigidaire.

6.12;

Compte-rendu du déjeuner du maire et don à Centraide.

6.13;

Comité des citoyens / jeu

6.14;

………………………..

6.15; ………………………..
7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

