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 mars 2017 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,
Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 28 février 2017
Modifié le 6 mars 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
6 février 2017

2.2;

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 6 mars 2017, suite
3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Pourvoirie Villa Basque; Acquisition d’une parcelle de terrain
3.02; Albatros Vallée-de-la-Gatineau; demande de don
3.03; Maison de la famille; campagne de financement
3.04; MRC; Demande d’appui pour désignation d’un lieu additionnel pour les séances de la
cour
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport; subvention de 5,000$ pour
l’élaboration de la politique familiale
4.03; MMQ; ristourne
4.04; MRC des Collines; remise mensuelle des amendes perçues au 31 décembre 2016
4.05; MAMOT; accepte notre programmation des travaux révisée
4.06; Hydro-Québec, accuse réception de notre résolution concernant les travaux de
végétation
dans le secteur du chemin #5 du Barrage Mercier.
4.07; Mutuelle des municipalités; formation sur la sécurité des lieux et des bâtiments
municipaux.
4.08; Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague; demande appui pour amendement au code
municipal du Québec et toute autre loi municipale afin de permettre la
participation aux
séances extraordinaires par voie électronique.
4.09; Municipalité de Low; Amendement de la résolution 2013-06-227 relative à l’accès aux
rapports DSI-2003 par la MRCVG
4.10; Municipalité de Low; Règlement de contrôle intérimaire/délégation de compétences
4.11; Bulletin Mini-scribe
4.12; Mouvement Albatros; formation

Ordre du jour du 6 mars 2017, suite
4.13; MRC; rapport d’activités du préfet du 13 décembre 2016 au 21 février 2017
4.14; MRC; consultation publique; plan d’aménagement forestier intégré opérationnel
2017-2023 (PAFIO)
4.15; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour janvier
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Premier projet de règlement, création d'une sous zone F119-1 et ajout d’usage h1
6.02; Résolution relative aux rapports DSI-2003 par la MRCVG
6.03; Adoption du plan de mise en œuvre / Service d’incendie
6.04; Dérogation mineure/Marc Caron
6.05; Préposé à l’aqueduc/formation
6.06; Achat de terrain et mandat à un notaire
6.07; Entente d’entraide incendies avec la Ville de Maniwaki
6.08; Résolution pour projet; patinoire
6.09; Avis de motion pour règlement d’emprunt
6.10; Dépôt de rapport et résolution du comité de diversification et de développement.
6.11; Mandat à la directrice pour demande d’information auprès de notre firme d’avocats
pour dossier COOP.
6.12; Modification à la résolution pour le remboursement des frais d’inscription pour les
loisirs.
6.13; Appel d’offres pour poste d’inspecteur (trice)

Ordre du jour du 6 mars 2017, suite
6.14; ……………………………..
6.15. …………………………….

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

