CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON
Séance régulière du 2 mars 2020
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil municipal de
Montcerf-Lytton, tenue le lundi 2 mars 2020 à 19h30 à la salle
communautaire, située au 16, rue Principale Nord à Montcerf-Lytton.
Sont présents :
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Alain Fortin
Christianne Cloutier
Michel Dénommé
Serge Lafontaine
Claude Desjardins
Ward O’Connor
Sébastien Emond

Maire
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Madame Emmanuelle Michaud, directrice générale et secrétairetrésorière par intérim, occupe la fonction de secrétaire de la présente
séance.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée formant quorum, Monsieur le maire Alain Fortin, président
d’assemblée, déclare l’assemblée ouverte à 19h30 et souhaite la
bienvenue à tous.
Mme Michaud fait lecture du moment de réflexion.
2020-03-634
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Desjardins et il est
résolu que l’ordre du jour soit accepté tel que déposé.
Adoptée à l’unanimité.
2020-03-635
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 3
FÉVRIER 2020
Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Lafontaine et il est résolu
d’adopter le procès-verbal du 3 février 2020.
Adoptée à l’unanimité.
2020-03-636
ADOPTION DES COMPTES AU 24 FÉVRIER 2020
Il est proposé par Madame la conseillère Christianne Cloutier et il est
résolu d’adopter les rapports suivants et ce, pour la période jusqu’au
24 février 2020;
Comptes payés BN
Période de janvier (chèques 20089 à 20097)
Période de février (chèques 20098 à 20131)

35 899.58$
5 640.08$
30 259.50$

Comptes à payer
Période de mars (chèques 20132 à 20161)
Période de mars (en attente)

40 645.62$
19 069.78$
21 575.84$

Liste des salaires nets et frais de déplacement
(25 janvier au 29 février)

36 282.97$

Virements bancaires

18 632.09$

Chèque annulé

aucun

Adoptée à l’unanimité.
2020-03-637
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR
INTÉRIM À L’ADMQ
CONSIDÉRANT

QU’il y a lieu de procéder au renouvellement de
la cotisation de la direction générale par intérim
à l’ADMQ :

Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Desjardins et il est
résolu d’autoriser le paiement de la cotisation de la directrice
générale par intérim à l’ADMQ au montant de 852$ plus les taxes
applicables.
Adoptée à l’unanimité.
2020-03-638
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO XX-2020
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE POUR L’ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE
INCLUANT LES FRAIS CONNEXES ET UN EMPRUNT MAXIMAL DE 80 000$
Monsieur le conseiller Michel Dénommé dépose le projet de
règlement avec dispense de lecture. Monsieur le maire en fait un bref
résumé pour le public.
2020-03-639
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO XX-2020 DÉCRÉTANT DES
DÉPENSES DIVERSES POUR LA MISE AUX NORMES DES BÂTIMENTS
MUNICIPAUX, L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’AFFICHES MUNICIPALES, LA
RÉNOVATION DE LA BIBLIOTHÈQUE ET L’ACHAT D’UN TERRAIN POUR
L’USINE D’EAU POTABLE ET UN EMPRUNT MAXIMAL DE 95 000$
Monsieur le conseiller Sébastien Emond dépose le projet de règlement
avec dispense de lecture. Monsieur le maire en fait un bref résumé
pour le public.
2020-03-640
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS DU SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET TRANSMISSION À LA MRCVG
CONSIDÉRANT

QU’à chaque année, le service de sécurité
incendie de la municipalité doit déposer un
rapport d’activités et faire état du niveau
d’avancement des actions à valider dans le
schéma de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT

QUE la coordonnatrice des services a déposé et
présenté le rapport annuel aux membres du
conseil;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Desjardins et il est
résolu d’adopter le rapport annuel d’activités du service incendie de
la municipalité et d’en faire la transmission à la MRCVG.
Adoptée à l’unanimité.
2020-03-641
AUTORISATION DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
CONSIDÉRANT

QUE la municipalité doit renouveler la licence de
son serveur qui vient maintenant à échéance;

CONSIDÉRANT

QU’une partie du parc informatique de la
municipalité est désuet;

CONSIDÉRANT

QUE la municipalité désire rapatrier son serveur
dans son édifice pour être plus autonome et ce,
surtout en cas de sinistre, de bris de fibre ou
d’électricité;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Dénommé et il est
résolu d’autoriser la direction générale à signer les documents pour
un contrat de location de 60 mois pour un montant de 300.66$, plus
les taxes applicables et un frais mensuel de 34.48$, plus les taxes
applicables pour le service de sauvegarde.
Adoptée à l’unanimité.
2020-03-642
REGROUPEMENT EN SÉCURITÉ INCENDIE – EMBAUCHE D’UN NOUVEAU
FORMATEUR
CONSIDÉRANT

QUE la municipalité a encore son contrat de
formation avec la MRCVG jusqu’au 31 mars
prochain et qu’il y a encore des périodes de
formations à terminer d’ici là;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Lafontaine et il est résolu
de procéder à l’embauche de M. Simon Lagacé à titre contractuel
en tant que formateur.
Adoptée à l’unanimité.
2020-03-643
ACCEPTATION CONDITIONNELLE DU TERRAIN DU MATRICULE 4055-437626 SUITE AU PROGRAMME DE DÉDOMMAGEMENT DU MINISTÈRE DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE (MSP)
CONSIDÉRANT

les inondations qui se sont produites sur le territoire
de la municipalité au printemps 2019;

CONSIDÉRANT

le décret 403-2019 et ses modalités d’allocation
de départ;

CONSIDÉRANT

l’ampleur des dommages à la propriété située au
6 rue Donalda (matricule 4055-43-7626) et que les
coûts d’immunisation sont trop élevés;

CONSIDÉRANT

QUE pour obtenir l’allocation de départ, les
propriétaires doivent céder à la municipalité la
propriété (terrain) où la résidence ne peut être
conservée;

CONSIDÉRANT

QUE pour aider à faire avancer le dossier, le MSP
demande un engagement de la municipalité
pour acheter pour le montant de 1$ le terrain et
ce, de façon conditionnelle;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Lafontaine et il est résolu
-

-

d’accepter la cession du terrain pour 1$ de la part des
propriétaires, selon les conditions nécessaires pour se prévaloir
de l’allocation de départ :
que le bâtiment soit démoli et le terrain remis en état;
que la fosse septique soit condamnée selon les normes en
vigueur.
que les documents notariés faisant foi de la cession du terrain
soient remis par les propriétaires;
que le maire et la directrice générale par intérim soient
autorisés à signer les documents notariés;

Cette autorisation est valable tant et aussi longtemps que le
décret 403-2019 demeure en vigueur et sous réserves de toutes
autres conditions qui pourraient s’ajouter ou modifier le décret 4032019, étant entendu que les propriétaires du terrain concerné
devront rencontrer toutes les exigences qui y sont prévues.
Adoptée à l’unanimité.
2020-03-644
AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE DOMESTIQUE DE LA VALLÉE-DELA-GATINEAU CONCERNANT L’AIDE À DOMICILE POUR LES PERSONNES
EN PERTE D’AUTONOMIE
CONSIDÉRANT

QU’il y a lieu de renouveler l’entente de
partenariat avec la Coopérative de solidarité
d’aide domestique de la Vallée-de-laGatineau;

CONSIDÉRANT

QUE la Coop offre des services d’aide
domestique dans le secteur de l’aide à
domicile, pour les services aux personnes
âgées et/ou en perte d’autonomie

CONSIDÉRANT

QUE le conseil municipal désire conserver ce
service aux citoyens, qu’il considère important;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Desjardins et il est
résolu d’autoriser le maire à signer l’entente pour une nouvelle année
de services.
Adoptée à l’unanimité.

2020-03-645
FESTIVAL DES ARTS ET DE LA SCÈNE VAL-GATINOIS 2020 - ACHAT D’UN
PASSEPORT POUR LES SPECTACLES
CONSIDÉRANT

QUE le conseil municipal désire encourager et
promouvoir les activités régionales;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Sébastien Emond et il est résolu
d’autoriser l’achat d’un passeport pour les spectacles du Festival des
arts et de la scène Val-Gatinois et de faire tirer les billets de spectacles
parmi les citoyen(ne)s de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité.
TENUE DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire invite les personnes présentes à la période de
questions.
2020-03-646
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Il est proposé par Madame la conseillère Christianne Cloutier de
procéder à la levée de l’assemblée à 20h20.
Adoptée à l’unanimité.

_________________________
M. Alain Fortin
Maire

____________________________
Mme Emmanuelle Michaud
Directrice générale par
intérim

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussignée, Emmanuelle Michaud, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim,
certifie que la Municipalité dispose des crédits budgétaires ou extrabudgétaires suffisants pour
effectuer les dépenses précitées.

_______________________________
Emmanuelle Michaud
Directrice générale par intérim

