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 mardi 4 juillet 2017 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 27 juin 2017
Modifié le 4 juillet 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 spéciale du 29 mai 2017
2.02; Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du
5 juin 2017
2.03; Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; MRC; Mascottte; Yvon Larosé
3.02; Demande pour réparation chemin #1 Barrage Mercier
3.03; Fondation et Centre d’interprétation; lettre de sollicitation

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Madame Stéphanie Vallée, accuse réception de notre résolution 2017-05-117 concernant
les exportations du bois d’œuvre.
4.03; UMQ; accuse réception de notre résolution #2017-05-117 concernant l’exportation du
bois d’œuvre.
4.04; COOP; remerciements pour l’aide financière; bouton panique
4.05; Tourisme Outaouais; Villages recherchés
4.06;

CRSBPO; Rapport annuel 2016-2017

4.07; Statistiques de la bibliothèque pour mai 2017

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement # 2017-74 modifiant le règlement sur les permis et certificats No
20 de la municipalité de Montcerf-Lytton afin d’y intégrer les normes visant à établir des
mesures de protection des eaux superficielles, de protection des rives et du littoral
6.02; Adoption du règlement # 2017-75; modifiant les règlements # 93 et 118 sur le zonage de
la municipalité de Montcerf-Lytton afin d’y intégrer les normes visant à établir des
mesures de protection des eaux superficielles, de protection des rives et du littoral
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6.03; Demande de modification; Assurance chômage
6.04; Concours d’embellissement
6.05; Résultat des soumissions pour le sable d’hiver saison 2017-2018
6.06; Résultat des soumissions pour l’achat d’un camion Ford F-150 2017 pour le service du
regroupement.
6.07; Fauchage le long des chemins
6.08; Contrat avec Budget propane
6.09; Résultat de la tenue de registre pour le # 2017-73; Modifiant la zone F119-1, ajout
d’usage h1, adoption de celui-ci.
6.10. Mandat à notre firme d’avocats pour injonction.
6.11; Recommandations du comité d’embauche pour le poste de directrice générale, secrétaire,
trésorière adjointe
6.12; Achat d’un nouveau poste de travail
6.13; Achat du nouveau logiciel « Accès cité territoire » de P.G solution
6.14;

Dossier Pins Gris; envoie d’une demande au MRN et MDDELCC

6.15;

Réponse au MAMOT pour indice de vitalité.

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

