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 8 janvier 2018 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,
Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 5 janvier 2018
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 4 décembre 2017
2.02; Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 11 décembre 2017
2.03; Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 8 janvier 2018, suite
3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Ville de Gracefield; Demande d’aide financière pour la clinique de santé
3.02; Adhésion 2018; regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau
3.03; Fédération canadienne des municipalités; Adhésion 2018
3.04; Réseau petits pas; Demande de gratuité de la salle
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Sécurité publique; Facturation 2018 et aide financière
4.03; Versement de la compensation 2017 pour la collecte sélective des matières recyclables
4.04l; Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour les matières
résiduelles
4.05; Agence du 911; Relevé cumulatif sommaire des versements du 17-01 au 14-12-2017
4.06; départ de Madame Catherine Bellemare du ministère des Affaires municipales
4.07; Muni-Express; Rémunération des élus – 1er janvier 2018, information
4.08; CSHBO; Consultations publiques sur le plan d’engagement vers la réussite en lien avec
la Politique de la réussite éducative du ministère de l’Éducation;
4.09; Bulletin d’information automnal du regroupement pour la protection de l’eau de la
Vallée-de-la-Gatineau
4.10; Ministère des Transports; accuse réception de notre demande pour la réduction de la
vitesse sur la rue du Collège
4.11; Ministère des Transports; accuse réception de notre résolution concernant le
contournement de la route 117

Ordre du jour du 8 janvier 2018, suite
4.12; Ministère des Transports; Gestion des évènements routiers; chemins de détour
4.13; Projet emploi été Canada 2018
4.14; FQM; Déclaration d’élection au conseil d’administration de la FQM;
4.15; Ministère de la Sécurité publique; avis de décision
4.16; M.R.C; Résolutions; Sauvetage hors route et informations
4.17; MAMOT; Proportion médiane et facteur comparatif 2018
4.18; Chronique; « comme la neige a neigé, mon chemin est un jardin de givre »
4.19; Chronique; « les fausses déclarations lors de l’embauche »
4.20; Statistiques de la bibliothèque pour novembre 2017
4.21; MRC; Rapport d’évènement de l’élection à la préfecture par la présidente d’élection
4.22; MRC; conformité du règlement modificateur numéro 2017-75 de la municipalité
4.23; MRC; Félicitations aux élus
4.24; MRC; Résolution # 2017-R-AG309; Programme de mise en valeur intégrée
d’Hydro-Québec – préoccupations des pertes foncières
4.25; MRC; Règlement 2017-317; modifiant le règlement # 87-43 édictant le schéma
d’aménagement de la MRC afin d’intégrer la cartographie et le rapport visant une partie
de la plaine inondable de Déléage au schéma d’aménagement de la MRC actuellement
en
vigueur.
4.26; MRC; Règlement visant l’imposition d’une taxe d’amélioration locale aux
contribuables
concernés par la réfection d’un pont endommagé permettant l’accès à la
rivière Bélingue
dans le territoire non organisé du Lac-Lenôtre.
4.27; MRC; Résolution du contrôle intérimaire – zone à risque d’inondation
4.28; MRC; Résolution 2017-R-AG367 et 368; Adoption du calendrier des séances ordinaires
et du comité administratif.
4.29; MRC; Conseil en bref du 22 novembre et 11 et 12 décembre
4.30; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour novembre et décembre

5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Résultat du concours de décorations de Noël
6.02; Carnaval organisé par la COOP; Demande de don et permis à Régie des Alcools
6.03. Visite du député William Amos le vendredi 26 janvier de 8.30 à 12.00 heures (midi)
6.04; ………………………………….
7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

