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 13 novembre 2017 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,
Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 7 novembre 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
2.02; Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du 2 octobre 2017
2.03; Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 13 novembre 2017, suite
3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01;` Demande de commandite de sirop pour les petits déjeuners à l’école Dominique Savio
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Ministère de la Sécurité publique; Versement d’une avance
4.03; Ministère des Transports; subvention reçue pour l’entretien du réseau routier local
(310,242$)
4.04; Ministère des transports; confirmation d’une subvention pour l’aide à l’amélioration du
réseau routier local
4.05; Ministère des transports; accusé de réception de notre résolution concernant
l’installation
d’un feu clignotant ; route 117 et chemin de Lytton
4.06; Ministère des transports; accusé de réception de notre demande d’une traverse
piétonnière ou d’une signalisation adéquate; rue du Collège
4.07; Ministère des transports, accusé de réception de notre résolution pour
contournement de la route 117

le

4.08; Bureau de la ministre de députée Stéphanie Vallée, accusé de réception de notre
résolution pour le contournement de la route 117.
4.09; MRCVG; schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie
4.10; Ville de Lachute; Entente intermunicipale pour les spécialités de sauvetage vertical et
en
espace clos
4.11; CPTAQ; compte-rendu de la demande et orientation préliminaire de
Madame Ginette Côté
4.12; FQM; catalogue de formation 2017-2018
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4.13; SCM, Gestion de risques mandaté par la Mutuelle des municipalités pour inspection
de
la chaudière au sous-sol.
4.14; MDDELLC; avis eau potable
4.15; MRC; Jennifer Nolan; appel de projets pour la documentation et la numérisation
d’éléments patrimoniaux
4.16; Ministère des Forêt, de la Faune et des parcs; information sur la régularisation des
campings de la ZEC Bras-Coupé-Désert
4.17; MRC; calendrier des séances de la cour municipale de la MRCCO
4.18; MRC; Report de la date du dépôt de rôles d’évaluation en vertu de l’article 71 de la Loi
#
sur la fiscalité municipale
4.19; MRC; Préoccupations adressées au Centre intégré de santé et de services sociaux de
l’Outaouais
4.20; Municipalité de Bois-Franc; appui à notre résolution sur la révision de la politique
d’assurance emploi.
4.21; Pierre Paquette; rapport sur la capture des castors
4.22; Statistiques de la bibliothèque pour septembre et octobre
4.23; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour septembre et octobre
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Modification de la programmation de travaux; Taxe d’accise sur l’essence;
Période 2014-2018
6.02; Acceptation des travaux pour demande de subvention de l’amélioration du réseau
routier local
6.03; Déjeuner au profit de Centraide
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6.04; Engagement de pompiers
6.05; Engagement d’un nouveau contremaitre en déneigement
6.06; Engagement d’un chauffeur de camion de déneigement
6.07; Compte-rendu des activités organisées par la conseillère Christianne Cloutier
6.08; Formation sur la gestion des lacs et cours d’eau pour inspectrice;
les 28 et 29 novembre à Mont-Tremblant
6.09; …………………………………………..
7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

