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 9 janvier 2017 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 6 janvier 2017

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
5 décembre 2016

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget le 19 décembre 2016

2.4;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 9 janvier 2017, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Renouvellement de l’offre de services juridiques

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Rapport des bénévoles de la fête des enfants pour Noël
4.03; Carnaval; lettre des responsables
4.04; Rencontre sur l’industrie forestière du Québec à Maniwaki le 6 décembre
compte-rendu de Christianne
4.05; Municipalité de Grand-Remous; Demande de rencontre avec personne responsable pour
le dossier du comité d’action de sauvegarde de l’AFC (aire faunique du réservoir
Baskatong)
4.06; CSHBO; Inquiétude au sujet de la diminution de clientèle à la commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais
4.07; MRC; Consultant en assurance collective; appel d’offres
4.08l Emplois d’été Canada 2017
4.09; Campagne Plaisirs d’hiver
4.10; Formation de la FQM à Maniwaki; « les relations de travail et la gestion des conflits »
4.11; MMQ; calendrier des formations 2017
4.12; Commission scolaire des trois lacs; formation en eau potable
4.13; Ministère de la Faune et parcs; Demande d’avis pour agrandissement d’une érablière
existante.
4.14; CPTAQ; réponse pour le chemin de Montcerf (Cléroux)
4.15; Communiqué de la FQM; Crise dans le bois d’œuvre- le gouvernement du Québec doit
soutenir les communautés forestières
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4.16; Communiqué de la FQM; Entretien voirie d’hiver – Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local (PAERRL)
4.17; Ministère des Transports; Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local –
reddition de comptes
4.18; MAMOT; Proportion médiane et facteur comparatif du rôle d’évaluation foncière;
exercice 2017
4.19; Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de
matières résiduelles
4.20; Statistiques de la bibliothèque pour novembre 2016
4.21; MRC; conseil en bref du 23 novembre 2016
4.22; MRC; conseil en bref du 13 décembre 2016
4.23; MRC; rapport d’activités du préfet; 23 novembre au 13 décembre 2016
4.24; MRC; Compte-rendu de la dernière année de mandat à la préfecture
4.25; MRC; appuie la municipalité dans sa demande au MTQ pour le tracé de la route
Maniwaki-Témiscamingue
4.26; MRC; Adoption d’un échéancier – révision du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie
4.27; MRC; Avis pour le calendrier des séances ordinaires et des comités administratifs 2017
4.28; MRC; Règlement # 2016-302, établissant une tarification applicable à la gestion du
programme de formation officier non urbain offerte à des tiers hors MRC de la Vallée de
la Gatineau
4.29; MRC; Règlement # 2016-303, déterminant la répartition des dépenses relatives à la
partie du budget de la MRCVG commune aux dix-sept municipalités locales incluant les
TNO et abrogeant les règlements numéros 2010-219, 2012-247, 83-03, 2001-127,
2002-133,2012-248, 2006-174, 2012-249, 2013-252, 200-120, 2001-126 et 2010-217
relatifs aux mêmes objets.
4.30; MRC; Règlement # 2016-304, déterminant la répartition des dépenses relatives à la partie
2 du budget de la MRCVG pour le traitement et la valorisation des boues de fosses
septiques et abrogeant le règlement 2004-154 relatif aux mêmes objets.
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4.31; MRC; Règlement #2016-306, déterminant les modalités de paiement des quotes-parts de
la MRC et abrogeant les règlements 93-80 et 2010-220 relatifs aux mêmes objets;
4.32; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour novembre
4.33; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour décembre

5.00; 5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Avis de motion pour Règlement SQ; 2017-001; « Concernant le stationnement applicable
par la Sûreté du Québec »
6.02; Avis de motion pour règlement SQ; 2017-002; « Concernant la sécurité, la paix et l’ordre
applicable par la Sûreté du Québec »
6.03; Avis de motion pour règlement SQ; 2017-003; « Concernant les nuisances applicable par
la Sûreté du Québec »
6.04; Avis de motion pour règlement SQ; 2017-04, « Concernant le colportage applicable par
la Sûreté du Québec »
6.05; Avis de motion pour règlement SQ; 2017-005, « Concernant les animaux applicable par
la Sûreté du Québec »
6.06; Avis de motion pour règlement SQ; 2017-006, « Concernant l’utilisation extérieure de
l’eau de l’aqueduc public applicable par la Sûreté du Québec »
6.07; Avis de motion pour règlement SQ; 2017-007; « Concernant les systèmes d’alarme
applicable par la Sûreté du Québec »
6.08; Liste des pompiers au 1er janvier 2017
6.09; Indexation des salaires de 2.5%
6.10; Adoption du budget de l’aéroport pour 2017
6.11; Don pour le carnaval
6.12; Demande à la CSHBO pour transfert de la bibliothèque à l’école Dominique Savio
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6.13; Mandat aux arpenteurs pour le chemin de Montcerf (Cléroux)
6.14; Mandat au SGM de la MRC à présenter une demande de CA pour les travaux en rive
(chemin de Montcerf)
6.15; Contrat pour le site web avec Jacques Gauthier
6.16; Résultat du concours de décorations de Noël
6.17; Achat d’un copieur avec terme de 5 ans.
6.18; Banque nationale; Changement de signataires des chèques
6.19; Demande à Hydro-Québec pour élagage chemin # 5 du Barrage Mercier
6.20; Renouvellement des assurances pour 2017 avec la mutuelle des municipalités
(le Groupe Ultima de Mont-Laurier)
6.21. ……………………………………………
6.22; ………………………………………….

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

LISTE DE LA CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
DU MOIS DE DÉCEMBRE 2016
5.01; Bulletin; Le T.E. (tricentris)
5.02; CSST; Relevé des prestations accordées et des sommes imputées
5.03; Biblio Outaouais; nouvelles échelles de tarification 2016
5.04; Ville de Gracefield; appui – municipalité de Low – demande de super CLSC, clinique
5.05; Municipalité du Lac Ste-Marie; appui à l’opposition du projet Optilab
5.06; Ministère de la Justice; accuse réception de notre résolution concernant notre opposition
au projet Optilab
5.07; MRC résolution d’opposition au projet Optilab
5.08; Québec municipal; demande d’adhésion
5.09; Carrière Beauregard et fils/ offre de service

