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 7 mai 2018 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,
Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 30 avril 2018
Modifié le 7 mai 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 3 Avril 2018
2.02; Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 7 mai 2018, suite
3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Offre de services, firme Deveau avocats
3.02; ZEC Bras-Coupé Désert; offre de carte corporative
3.03; Club Optimiste de Maniwaki; demande de commandite
3.04; Biblio-Outaouais; assemblée générale extraordinaire
3.05; Carrefour action municipale; colloque les 14 et 15 juin 2018 à Montréal

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Cabinet du premier ministre Philippe Couillard; accuse réception de notre résolution
pour les mesures incitatives aux entreprises et copies des appuis des
municipalités;
d’Aumond, Lac Ste-Marie, Ste-Thérèse, Egan-Sud,
Déléage, Messines, Grand-Remous,
Denholm et Bois-Franc.
4.03; M.T.Q.; accuse réception de notre résolution d’une traverse piétonnière
ou d’une signalisation adéquate sur la rue du Collège.
4.04; MTQ; accuse réception de notre résolution sur la demande d’installation d’un feu
clignotant sur la route 117 à l’intersection du chemin de Lytton.
4.05; MTQ; accuse réception de notre résolution pour les emprises sur la rue du Collège
4.06; MRC; conseil en bref du 20 mars et 17 avril
4.07; MRC; Règlement # 2018-324, modifiant le règlement 2017-322 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 Bélinge dans le territoire non
organisé du
Lac-Lenôtre.
4.08; MRC; Résolution de contrôle intérimaire- zones à risque d’inondation sur le territoire
de
la MRC

Ordre du jour du 7 mai 2018, suite
4.09; Campagne « Avez-vous votre forestier de famille »
4.10; Communauté Ste-Philomène; cartes-cadeaux Fundscrip
4.11; Ministère de la sécurité publique; Préparation crue printanière 2018
4.12; Loisirs sports Outaouais; demande d’adhésion
4.13; Statistiques de la bibliothèque pour mars 2018
4.14; Recommandations d’embauche de pompier
4.15; Rapport du chef pomper pour mars
4.16; Ville de Gracefield, invitation au tournoi de golf
4.17; Proposition de concert
4.18; Résolution du regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau
4.19; MAMOT; accuse réception du code d’éthique des élus
4.20; Offre pour trousses écoénergie Hydro-Québec
4.21; Rapport du comptoir postal pour mars
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Résultat des soumissions par invitation;

- sel
- tamisage de sable
- balayage
- fauchage et coupage de branches

6.02; Engagement d’un employé pour l’écocentre
6.03; Acceptation du rapport financier pour le regroupement incendie

Ordre du jour du 7 mai 2018, suite
6.04; Résolution « versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques »
6.05; Demande de subvention discrétionnaire
6.06; Mandat à notre firme d’avocats; dossier de la sablière Maudry
6.07; Dossier CSST; élus
6.08; Mandat pour acquisition de propriété suite à la vente pour taxes.
6.09; Appel de candidatures;

- directeur (trice) général (e) adjoint (e)
- contremaitre en déneigement
- chauffeur de camion de déneigement
- animateur (trice) (camp de jour)

6.10; Invitation pour tamisage de sable
6.11; Préposé à l’aqueduc; augmentation de l’allocation
6.12; Dossier Pins Gris;
6.13; Cours de premiers soins et massage cardiaque
6.14; ……………………………………
6.15; ……………………………………
7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

