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 2 octobre 2017 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,
Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 25 septembre 2017
Modifié le 2 octobre 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 28 août 2017
2.02; Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du 5 septembre 2017
2.03; Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 2 octobre 2017, suite
3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Radio CHGA FM; Proposition publicitaire « Clé en main »
3.02; Excavatech JL.; demande de fermeture du dossier contractuel
3.03; Ville de Gracefield; Demande d’appui; vote par correspondance
3.04; Mouvement Albatros; Demande de don 2018
3.05; Fondation Bührle; Invitation à l’activité de financement
3.06; Fondation Jean-Claude Branchaud; Entraide de la Vallée-de-la-Gatineau; Billets pour
soirée bénéfice
3.07; Formation pour le secourisme en milieu de travail
3.08; Maison de la culture, abonnement et billets de spectacles
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Confirmation du Ministre des transports d’une subvention de 32,417$
4.03; MAMOT; informations sur la TECQ
4.04; Demande au conseil pour mesures spécifiques lors de contournement de chemin
4.05; MDDELCC; programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l’élimination de matière résiduelles. Quantité du 1er janvier au 31 décembre
2016
4.06; Premier ministre du Canada; réponse à notre résolution au sujet de la politique
d’assurance emploi
4.07; Municipalité de Messines appui à notre résolution au sujet de la politique d’assurance

emploi.
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4.08; Municipalité de Ste-Thérèse, appui à notre résolution au sujet de la politique
d’assurance
emploi.
4.09; Ministère de la sécurité publique; confirmation de l’ouverture de dossier
4.10; SAAQ; Préavis de vérification mécanique
4.11; Statistiques de la bibliothèque pour août
4.12; Réseau Biblio Outaouais; Cotisation 2018
4.13; RIAM; convocation et compte-rendu
4.14; MTQ; demande d’installation d’une pancarte
4.15; MAMOT; Règlement modifiant le règlement sur le tarif des rémunérations lors
d’élections.
4.16; Formations perfectionnement en eau
4.17; MRC; rencontre sur la gestion des cours d’eau régionaux
4.18; Formation des pompiers
4.19; MRC; Convocation; comité technique incendie
4.20; Démission du pompier Stéphane Mercier
4.21; Statistiques des appels logés au 911
4.22; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour août
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
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6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Demande au Ministère des transports pour clignotant, intersection chemin de Lytton,
route 117
6.02; Formation de pompiers
6.03; Modification à la résolution de demande de subvention pour chemins à double vocation
6.04; Modification à la résolution # 2017-09-213
6.05; Modification à la résolution # 2017-09-214
6.06; MADA; - Information et nomination des membres du comité
6.07; Mandat pour demande de permis à la régie des alcools pour l’activité « Concours de
panache » le 24 novembre 2017
6.08; Demande au M.T.Q. pour traverse piétonnière, rue du collège
6.09; Appel de candidatures pour contremaître au service de déneigement
6.10; Lettre au MAMOT pour règlement d’emprunt
6.11; Contournement de la route 117 lors d’évènement majeurs.
6.12; …………………………………………..
6.13; …………………………………….
7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

