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 5 juin 2017 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,
Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 29 mai 2017
Modifié le 5 juin 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
24 avril 2017
2.02; Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du
1er mai 2017
2.03; Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 5 juin 2017, suite
3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; CEHG : Invitation au banquet des finissants
3.02; COOP; Demande d’aide financière « bouton panique »
3.03; Communauté autochtone de Maniwaki; collecte de gros objets
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; RIAM; ordre du jour du 31 mai et procès-verbal du 22 mars 2017
4.03; MRC; Mario Danis, nouveau chargé de projet
4.04; Cabinet du premier ministre accuse réception de notre résolution #2017-05-117
concernant l’exportation du bois d’œuvre
4.05; FQM, accuse réception de notre résolution 2017-05-116; concernant les dépenses
concernant le réseau routier local.
4.06; Ministre des affaires municipales et sécurité publique accusent réception de notre
résolution# 2017-05-127 concernant la demande révision de l’indice de vitalité.
4.07; FQM; congrès annuel
4.08; Fonds jeunesse CDJL par le réseau biblio Outaouais
4.09; CPTAQ; dossier de Gisèle Lafontaine
4.10; Offre de service pour tonte en bordure de chemin et élargissement de route
4.11; Journée de la culture
4.12; Municipalité de Ste-Thérèse; acceptation du rapport financier du regroupement
incendie
4.13; Municipalité d’Aumond; Installation de radio à Bois-Franc

Ordre du jour du 5 juin 2017, suite
4.14; MAMOT; Semaine de la municipalité
4.15; Remerciement des Joyeux Copains pour l’aide financière
4.16; Municipalité de Low; Navigation dans la partie sud de la MRC VG sur rivière Gatineau
4.17; MRC; Données pour le portail RECYC-Québec
4.18; MRC; conseil en bref
4.19; MRC; Publication du règlement #2016-299
4.20; Statistiques du rapport postal et centre d’accès pour avril
4.21; MDDELCC; Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l’élimination de matières résiduelles.
4.22; MTQ; accuse réception de notre résolution concernant le retrait de panneaux
d’interdiction de frein à moteur
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Avis de motion pour modifier le règlement # 20 concernant les permis et certificats afin
d’y intégrer les normes relatives à la protection des rives et littoral de contrôle
intérimaire 2009-206 de la MRC Vallée-de-la-Gatineau.
6.02; Avis de motion pour modifier le règlement de zonage afin d’y intégrer les normes
visant à établir des mesures de protection des eaux superficielles, de protection des
rives et du littoral.
6.03; Demande pour borne de terrain (198 chemin de Lytton)
6.04; Résultat des soumissions pour les quais.
6.05; Dotation du poste d’inspecteur
6.06; Dotation d’un inspecteur adjoint
6.07; Dotation du poste de DGA-secrétaire-adjointe
7.00
8.00;

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

