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 3 avril 2018 à 19 h 30 heures.

Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 27 mars 2018
Modifié le 3 avril 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 spéciale du 26 Février 2018
2.02; Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du 5 mars 2018
2.03; Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
2.04; Dépôt du rapport financier 2017 par la firme comptable « Piché Lacroix C.P.A. inc.
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Municipalité de Kazabazua; Demande d’appui, panneaux radars pédagogiques
3.02; Municipalité de Déléage; Demande d’appui; vague d’éliminations de guichets
automatiques et de fermeture de points de services de la SAAQ dans les petites localités.
3.03; CSHBO; Demande de bourses pour les finissants de la formation adultes

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Départ de la directrice adjointe
4.03; Luce Farrell, attachée politique de Stéphanie Vallée accuse réception de notre résolution
d’appui à Déléage pour l’ouverture du lac 31-Milles pour la pêche blanche
4.04; Luce Farrell, attachée politique de Stéphanie Vallée accuse réception de notre résolution
concernant les incitatifs aux entreprises.
4.05; Ville de Gracefield; remerciement pour le don à la clinique de santé
4.06; FMQ; information; projet de loi #128 sur l’encadrement des chiens dangereux
4.07; PERO; mise à niveau du sentier pédestre
4.08; MRC des collines; rapport des services rendus par la cour municipale
4.09; MMQ; les municipalités membres de la MMQ bénéficient maintenant d’une protection
gratuite dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire
4.10; Semaine de la santé mentale
4.11; M.R.C.; résolution; opposition aux modifications de services offerts par le mouvement
Desjardins
4.12; CNESST; Déclaration annuelle en matière d’équité salariale
4.13; RIAM; convocation et compte-rendu
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4.14; Jean-Michel Putto; mobilisaction révolutionnons le commerce local
4.15; Municipalité d’Aumond; accepte l’échelle salariale des pompiers tel que présenté au
comité de regroupement
4.16; CSHBO; Projet de plan triennal de répartition et des destinations des immeubles
4.17; CPTAQ; dossier de Ginette Côté
4.18; Statistiques de la bibliothèque pour février 2018
4.19; Rapport des permis émis pour 2017
4.20; Statistiques du comptoir postal et centre d’accès pour février

5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement # 2018-77 relatif à l’usage des systèmes de traitement tertiaires de
désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de municipalité de
Montcerf-Lytton
6.02; Adoption du règlement 2018-78 relatif au « code d’éthique et de
déontologie des élus révisé ».
6.03; Résultat des soumissions par invitation pour la collecte des boues septiques
6.04; Renouvellement de l’entente avec la COOP de solidarité d’aide domestique
6.05; Acceptation de la nouvelle échelle salariale pour les pompiers et rapports de sortie
déposé par le chef pompier.
6.06; Formation pour l’inspectrice
6.07; Interdiction des camions lourds pendant le dégel
6.08; Congédiement d’un employé
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6.09; Appel d’offre pour employé à l’écocentre
6.10; Pourvoirie Villa Basque; Demande d’utilisation du territoire public pour l’implantation
d’une installation septique
6.11; Mandat à notre firme d’avocats; Procédures judiciaires, dossier Pins gris
6.12; Invitation le 10 juin 2018, Aéroport de Maniwaki
6.13; Équipe de hockey Pee-Wee B Mustang de Maniwaki, demande de commandite.
6.14.; …………………………….

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

LISTE DE LA CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
DU MOIS D E MARS 2018

5.01; CNESST; Relevé des prestations accordées et des sommes imputées
au 28 Février 2018
5.02; Prix annuel de reconnaissance au bénévolat
5.03; 911; relevé de versement pour janvier 2018
5.04; Mobilonde; offre de services
5.05; L’atelier urbain; offre de services/inspection et services-conseils
5.06; Gestar expert en gouvernance documentaire; offre de services
5.07; CNESST; concours pour faire connaitre vos réalisations en matière de santé et sécurité au
travail
5.08; Carrefour Action municipale et famille; invitation à une journée d’échange le 14 mars
dernier à Thurso

