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 février 2017 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,
Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 30 janvier 2017
Modifié le 6 février 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
9 janvier 2017

2.2;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du

6 février 2017, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Cité étudiante de la Haute-Gatineau; demande de commandite pour album des
finissants
3.02; Chambre de commerce de Maniwaki; avis de renouvellement carte de membre
3.03; FCM; adhésion 2017
3.04; Suicide détour; demande de don
3.05; Association de sauvetage Haute-Gatineau; demande d’aide financière
3.06; Paroisse Assomption de Marie; demande de commandite pour feuillet paroissial
3.07; ADMQ; adhésion 2017
3.08; CRSBPO; Journée des bibliothèques
3.09; Municipalité d’Aumond; demande d’appui; Hémodialyse
3.10; MRC; demande de participation pour autorisation conditionnelle – achat regroupé
d’une mascotte – programme de sensibilisation en sécurité incendie
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Recyc-Québec; versements de compensation des années 2015 et 2016 pour la collecte
sélective des matières recyclables
4.03; Statistiques de la bibliothèque pour décembre 2016
4.04; Consultation publique sur le Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel
(PAFIO)
de la région de l’Outaouais
4.05; SADC; invitation à un diner-conférence le 8 février 2017
4.06; Regroupement pour un Québec en santé; demande d’appui pour la poursuite des
investissements qui favorisent un mode de vie sain et actif.
4.07; FQM; information; budget du Québec 2017
4.08; Demande de Bertrand Bilodeau envoyée à la MRC; bail de villégiature au lac Lytton
4.09; MRC; information; réseau de télécommunication

Ordre du jour du 6 février 2017, suite
4.10; MRC; appel de proposition de sites de paysage sensible à protéger
4.11; MRC; Règlement 2005-166, déclarant la compétence de la MRC à l’égard de
l’ensemble des municipalités et territoires relativement à l’implantation, l’exploitation
et l’utilisation d’un réseau de télécommunication à large bande passante
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Autorisation pour travaux au bureau municipal
6.02; Achat d’un nouveau service téléphonique
6.02; Achat d’un « one-way »
6.03; Avis de motion pour règlement # 2017-72,

ajout d’usage h1 dans la zone F 119-1

6.04; Mandat à notre firme comptable.
6.05; Mandat à un consultant pour dossier Pins Gris
6.06; Comité du 27 février, date à changer
6.07; Plaisirs d’hiver; dimanche le 12 février
6.08; Sentier pédestre et piste de ski de fond/publicisation
6.09; …………………………………………..

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

LISTE DE LA CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
DU MOIS DE JANVIER 2017
5.01; CSST; Relevé des prestations accordées et des sommes imputées
5.02; Ville de Maniwaki; appui – municipalité de Low – demande de super CLSC, clinique
5.03; Municipalité de Kazabazua; opposition au projet Optilab

