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 5 Mars 2018 à 19 h 30 heures.

Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 26 Février 2018
Modifiée le 5 mars 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 5 février 2018
2.02; Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 5 mars 2018, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Club des petits déjeuners; Demande de don pour les bénévoles
3.02; Municipalité de Déléage; Demande d’appui, ouverture du lac des 31 milles à la pêche
blanche
3.03; Formation intitulée; « directeurs généraux locaux des MRC; rôles et collaborations »
le 18 avril à Maniwaki
3.04; Congrès de l’ADMQ

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Programme Québec branché
4.03; Demande d’appui au projet déposé par Bell dans le cadre du programme Québec branché
4.04; Programme d’aide au compostage domestique et communautaire
4.05; MTQ; accuse réception de notre résolution; Emprises, rue du collège
4.06; Consultations publiques sur le PAFIO, 2018-2023, version 2
4.07; MRC, résolution pour demander au gouvernement provincial; inspection et rinçage
obligatoire des bateaux
4.08; MRC, règlement concernant le code d’éthique et de déontologie applicable à la préfète et
abrogeant les règlements #2011-225 et 2016-295 relatifs aux mêmes objets.
4.09; Firme d’avocats; Letelier Gosselin Duclos; bulletin d’informations
4.10; Invitation à la tournée des territoires
4.11; Invitation au lancement de l’Observatoire du développement de l’Outaouais

Ordre du jour du 5 mars 2018, suite

4.12; Statistiques de la bibliothèque pour janvier
4.13; Statistiques du comptoir postal et centre d’accès pour janvier

5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement # 2018-76 pour la taxation 2018
6.02; Avis de motion et dépôt projet de règlement #2018-77 relatif à l’usage des systèmes de
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de
municipalité de Montcerf-Lytton
6.03; Mandat à notre firme d’avocats pour prendre des procédures judiciaires; dossiers de
taxes
6.04; Demande d’augmentation du délai pour la marge de crédit supplémentaire de 450,000$
6.05; Demande d’appels d’offres par invitations pour; Tamisage de sable pour l’hiver
2018-2019
6.06; Demande d’appels d’offres par invitations pour l’abrasif pour la saison d’hiver
2018-2019
6.07; Demande d’appels d’offres par invitations pour la coupe d’herbe et de branches pour la
saison d’été 2018
6.08; Demande d’appels d’offres par invitations pour le balayage des chemins pour la
saison 2018
6.09; Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement #2018-78 « code d’éthique et de
déontologie des élus révisé ».
6.10; Demande à Bell Canada pour l’installation d’une tour cellulaire sur le chemin de Lytton
6.11; Déjeuner avec les commerçants le 7 avril 2018

Ordre du jour du 5 mars 2018, suite
6.12; Paiement pour démolition de maison.
6.13; Incitatif pour les entreprises.

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

