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 5 septembre 2017 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 28 août 2017
Modifié le 5 septembre 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 7 août 2017
2.02; Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Ours Blancs; partenariat saison 2017-2018
3.02; Ville de Gracefield; Demande d’appui pour leur demande au MRN et de la faune pour
offrir de l’aide financière ou des solutions pour apporter des correctifs suite à la
rénovation cadastrale qui occasionne des frais d’arpentage et actes notariés importants
aux citoyens.
3.03; Paroisse Assomption; invitation a acheter un billet pour le tirage de la paroisse

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Bureau de Stéphanie Vallée, accuse réception de notre résolution concernant le pavillon
des pins gris.
4.03; Régie des alcools, des courses et des jeux; rejette la demande du Pins Gris.
4.04; Ville de Gracefield; Invitation pour le brunch pour la clinique de santé Haute Gatineau.
4.05; Cabinet du ministre Jean-Yves Duclos, accuse réception de notre résolution concernant
notre demande révision de la politique de l’assurance emploi.
4.06; Bureau de William Amos, accuse résolution concernant notre demande révision de la
politique de l’assurance emploi.
4.07; Appui des municipalités d’Aumond, Denholm, Cayamant, Egan-Sud, Grand-Remous et
la MRC Vallée-de-la-Gatineau pour notre résolution concernant la révisions de la
politique d’assurance emploi.
4.08; MRC; Entrée en vigueur du règlement 2016-288, modifiant le règlement 87-43 édictant
le schéma d’aménagement de la MRC en vigueur et portant sur une inclusion d’un
immeuble à la zone agricole permanente dans la municipalité de Grand-Remous.
4.09; MRC; conformité de notre règlement modificateur # 2017-73.
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4.10; Ministère de la Santé et des services sociaux nous invite à participer à l’appel de
propositions de projets dans le cadre du programme d’aide financière de la Stratégie
québécoise de réduction de l’herbe à poux et des autres pollens allergènes (SQRPA).
4.11; Cinq conférences web gratuites pour les élus et les dg municipaux.
4.12; UMQ; Communiqué sur le conflit sur le bois d’œuvre, l’UMQ lance une vaste offensive
auprès des sénateurs américains.
4.13; Remerciements de la municipalité de Ristigouche pour l’appui financier.
4.14; Paroisse l’Assomption-de-Marie, remerciement pour le prêt des dos d’âne.
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Résultat du concours d’embellissement
6.02; Garderie scolaire
6.03; Octroi d’un contrat pour la maison située au 215 chemin de Lytton
6.04; Réfection du toit de la caserne
6.05; Travaux de voirie suite à la subvention reçue
6.06; Mandat à la MRC pour le dossier du 33 principale nord
6.07; Contestation de la décision de la CSST pour dossier de l’employé #45-0001
6.08; Offre de services pour le 911;
6.09; Délégation de pouvoir à la présidente d’élection d’engager des dépenses et des déboursés
pour la rémunération du personnel électoral
6.10; Formation pour l’inspectrice
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6.11; Pompiers; compte-rendu mensuel.
6.12; Avis public pour vendre le camion GMC 2006
6.13; Offre d’emploi pour chauffeur de camion

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

LISTE DE LA CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
DU MOIS D’AOUT 2017

5.01; CNESST; Relevé des prestations accordées et des sommes imputées au 31 juillet 2017
5.02; Banque nationale; informations diverses
5.03; Recyc-Québec, compensation 2016; 6122.11 reçue
5.04; Agence de financement des centre d’urgences; relevé de versement pour juin 367.48$

