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 3 avril 2017 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 27 mars 2017
Modifié le 3 avril 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
2.01; Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du
6 mars 2017
2.02; Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 23 mars 2017
2.03; Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
2.04; Dépôt du rapport financier 2016 par la firme comptable « Piché Lacroix C.P.A. inc.

Ordre du jour du 3 avril 2017, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Protocole d’entente avec la COOP de solidarité d’aide domestique de la
Vallée-de-la-Gatineau
3.02; Ville de Gracefield, campagne de financement; clinique Santé Haute-Gatineau
3.03; Congrès de l’ADMQ
3.04; Société canadienne du cancer – Mois de la jonquille, résolution d’appui
3.05; FCM; adhésion au fonds de défense juridique; facture 57.49$
3.06; Club du troisième âge « Les Joyeux Copains »; demande d’aide financière
3.07; Adoption du plan de mise en oeuvre, schéma révisé incendie
3.08; Projet de réforme des laboratoires médicaux – Optilab, demande d’appui; APTS
3.09; Municipalité de Déléage; demande appui pour études sur la présence d’uranium dans les
puits de la région
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; Bureau de Stéphanie Vallée, accuse réception de notre résolution 2017-03-60
4.03; Hydro-Québec; accuse réception de notre résolution 2017-02-28 visant la réparation d’un
poteau situé sur le chemin de Montcerf.
4.04; Redditions de comptes pour registre des évènements concernant les animaux à
déclaration obligatoire tués accidentellement sur les chemins.
4.05; Coalition québécoise pour le contrôle du tabac;
4.06; Lettre de démission d’un pompier
4.07; Ministère de la famille; programme MADA
4.08; Loisirs sport Outaouais; confirmation de subvention pour achat de matériel durable
4.09; MIDLAND : titres miniers

4.10; Centraide; communiqué sur la démarche de transformation organisationnelle
4.11; Bulletin Mini-Scribe
4.12; Municipalité de Déléage; Adhésion au principe de lavage des bateaux
4.13; RIAM; Avis de convocation, ordre du jour et rapport de dépenses
4.14; MRC; deux notes au procès-verbal issues de la séance ordinaire du conseil du 21 février
4.15; MRC; Avis public; règlements applicables par Sûreté du Québec dans les TNO
4.16; MRC; règlements; 2016-298 « répartissant les dépenses reliées à la démarche
municipale amie des ainées »
4.17; MRC; conseil en bref
4.18; Programmation des travaux routiers, exercices financiers 2017-18 et 2018-19
4.19; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour février

5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Deuxième projet de règlement, création d'une sous zone F119-1 et ajout d’usage h1
6.02; Adoption du règlement 2017-01; concernant le stationnement applicable par la Sûreté du
Québec
6.03; Adoption du règlement 2017-02; concernant la paix et l’ordre applicables par la Sûreté
du Québec
6.04; Adoption du règlement 2017-03; concernant les nuisances applicable par la Sûreté du
Québec
6.05; Adoption du règlement 2017-04; concernant le colportage applicable par la Sûreté du
Québec
6.06; Adoption du règlement 2017-05; concernant les animaux applicable par la Sûreté du
Québec
6.07; Adoption du règlement 2017-06; concernant l’utilisation extérieure de l’eau de l’aqueduc
public applicable par la Sûreté du Québec
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6.08; Adoption du règlement 2017-07; sur les systèmes d’alarme applicable par la Sûreté du
Québec
6.09; Programme de soutien aux politiques familiales municipales
6.10; Demande de subvention discrétionnaire
6.11; Projet de la COOP de solidarité de Montcerf-Lytton; Mandat à notre avocat
6.12; Résolution pour reddition de compte de la voirie, 280,028$
6.13; Projet de bibliothèque à l’école; mandat à l’architecte
6.14; Acceptation des règles de fonctionnement de « l’Entente de la cour municipale commune
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais »
6.15;

……………………………………….

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

