Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil municipal de Montcerf-Lytton
tenue le lundi 13 janvier 2014 à 19.30 heures au 18 rue principale Nord à
Montcerf-Lytton.
Sont présents ; Madame Christianne Cloutier, Messieurs Michel Dénommé,
Serge Lafontaine, Claude Desjardins, Ward O’Connor et Réjean Lafond.
Autres présences ; René Côté, Réjean Côté, Marc Emond et Réjean Aubé.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le quorum est vérifié et l’assemblée débute à 19.30 heures.
Monsieur Alain Fortin, maire déclare l’assemblée ouverte et souhaite la
bienvenue à tous. Madame Liliane Crytes exerce les fonctions de secrétaire.

2014-01-01

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Claude Desjardins propose et il est résolu que l’ordre du jour soit
accepté avec le report des items 3.01 et 3.14 qui seront discuté ultérieurement.

Adoptée à l’unanimité
PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire invite les personnes présentes à la période de questions

2014-01-02

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 30 NOVEMBRE 2013
Monsieur Serge Lafontaine propose et il est résolu d’adopter le procès-verbal du
30 novembre 2013 tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité
2014-01-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 2 DÉCEMBRE 2013
Monsieur Michel Dénommé propose et il est résolu d’adopter le procès-verbal du
2 décembre 2013 tel que déposé.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-04

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU BUDGET DU 16 DÉCEMBRE 2013
Monsieur Réjean Lafond propose et il est résolu d’adopter le procès-verbal de
l’assemblée spéciale du budget du 16 décembre 2013 tel que déposé.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-05

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 16 DÉCEMBRE 2013
Madame Christianne Cloutier propose et il est résolu d’adopter le procès-verbal
du 16 décembre 2013 tel que déposé.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-06

ADOPTION DES COMPTES ACQUITTÉS ET DES
COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE
Monsieur Serge Lafontaine propose et il est résolu que les listes de comptes et
chèques suivants soient approuvées telles que présentées.
Comptes fournisseurs acquittés;
Chèques # 14488 au # 14508 pour un montant de 31 617.81 $
Salaires payés par dépôt direct; périodes 47 à 52 pour un montant de
37 546.44$
Comptes fournisseurs à payer; chèques # 14509 au #14549
de 45 584.00$

pour un montant

Certificat de disponibilité
Je soussignée Liliane Crytes, directrice générale/secrétaire, trésorière de la
municipalité de Montcerf-Lytton certifie qu’il y a des crédits budgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses ci-devant sont engagées.

Liliane Crytes,
Secrétaire,trésorière/directrice générale

2014-01-07

Adoptée à l’unanimité

APPUI À LA VILLE DE WARWICK
Proposé par le conseiller Réjean Lafond et il est résolu d’appuyer la résolution de
la Ville de Warwick concernant les conditions ministérielles visant la levée d’une
servitude de non-accès sur les routes appartenant au Ministère des transports du
Québec.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-08

APPUI A LA CSHBO/
FORMATION SUR LA RÉPARATION D’ARMES À FEU
CONSIDÉRANT les démarches antérieures qui furent effectuées pour
conserver la formation sur la réparation d’armes à feu au centre de formation
professionnelle Vallée de la Gatineau;
CONSIDÉRANT la décision du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, en date du 25 juin 2013, d’abolir le programme d’Étude réparation
d’armes à feu;
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire demande un appui afin de
conserver cette formation sur la réparation d’armes à feu;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Lafontaine et il est
résolu d’appuyer la Commission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais dans
leur demande auprès du commissaire Damien Lafrenière, de la direction de la
formation professionnelle du ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport, à
l’effet que, si l’adéquation emplois/formation redevient favorable un jour et qu’il
est projeté de remettre en place cette formation.
Adoptée à l’unanimité

RENOUVELEMENT D’ADHÉSION AVEC LA F.C.M.
2014-01-09
Monsieur le conseiller Michel Dénommé, propose et il est résolu de renouveler
notre cotisation annuelle avec la fédération canadienne des municipalités pour un
montant de 193.98$ incluant les taxes..
Adoptée à l’unanimité
2014-01-10

RENOUVELEMENT D’ADHÉSION AVEC LA F.Q.M.
Madame la conseillère Christianne Cloutier, propose et il est résolu de
renouveler notre cotisation annuelle avec la fédération Québécoise des
municipalités pour un montant de 757.37 $ incluant les taxes.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-11

PUBLICITÉ BULLETIN PAROISSIAL
Proposé par le conseiller Rejean Lafond et il est résolu de renouveler notre
abonnement au bulletin paroissial au montant de 200$.
Le conseiller Ward O’Connor mentionne qu’il se retire de cette décision, car il
est conflit d’intérêts.
Adoptée

2014-01-12

DON À SUICIDE DÉTOUR
Monsieur le conseiller Claude Desjardins, propose et il est résolu de faire un don
de 50$ à l’organisme Suicide Détour de Maniwaki.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-13

RENOUVELLEMENT ADHÉSION À L’ACSIQ
Proposé par le conseiller Claude Desjardins et il est résolu de renouveler
l‘adhésion du directeur du service d’incendie auprès de l’association des chefs
des services incendies du Québec pour l’année 2014 pour au montant de 264.44$
incluant les taxes.

Adoptée à l’unanimité
2014-01-14

PUBLICITÉ 2014-2015, TOURISME VALLÉE DE LA GATINEAU
CONSIDÉRANT QUE Tourisme Vallée de la Gatineau prépare actuellement
l’édition 2014-2015 de ses outils promotionnels, « le guide touristique officiel de
la MRC édition 2014-2015 ».
CONSIDÉRANT QUE ces outils de promotion sont devenus la référence
officielle pour des milliers de touristes et d’excursionnistes qui visitent notre
région chaque année.
CONSIDÉRANT QUE c’est aussi le moyen idéal de faire connaître notre
municipalité et ses attraits auprès d’une clientèle qui privilège notre magnifique
coin de pays comme destination vacances;
CONSIDÉRANT QUE Tourisme Vallée de la Gatineau nous propose un forfait
pour un montant de 750.00$ pour une demie page incluant la carte vélo;

EN CONSÉQUENCE, Madame Christianne Cloutier propose et il est résolu de
réserver une demi-page aux coûts de 750$ plus taxes dans le guide touristique
2014-2015 de Tourisme Vallée-de-la Gatineau.
Adoptée à l’unanimité
2014-01-15

RENOUVELLEMENT À L’ADMQ
Proposé par le conseiller Michel Dénommé et il est résolu de renouveler
l‘adhésion de la directrice générale à l’association des directeurs municipaux
pour l‘année 2014 au montant de 467.95$ incluant les taxes.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-16

AIDE FINANCIÈRE/ CARNAVAL
Proposé par le conseiller Claude Desjardins et il est résolu d’accorder une aide
financière de 1,000$ au comité des citoyens pour l’organisation du carnaval
annuel qui se tiendra les 31 janvier, 1er et 2 février 2014.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-17

NOMINATION D’UNE RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES
ET DES AÎNÉS
CONSIDÉRANT QUE Carrefour Action municipale et famille demande à la
municipalité de nommer une personne responsable des questions familiales et
des aînés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Lafontaine et il est
résolu unanimement de nommer Madame Christianne Cloutier responsable des
questions familiales et des aînés.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-18

APPUI À LA VILLE DE LÉVIS
CONSIDÉRANT la résolution CV 2013-03-78 adoptée par le conseil de la
Ville de Lévis le 6 mai 2013;
CONSIDÉRANT l’appui donné à cette résolution par le conseil de la
municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau et la MRC
Vallée-de-la-Gatineau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Réjean Lafond et il est
résolu que le conseil municipal de Montcerf-Lytton appui la ville de Lévis et
demande l’appui de l’Union des municipalités afin de requérir du
gouvernement du Québec, un amendement législatif visant à inclure les
municipalités au paragraphe 8, de l’article 19 de la Loi sur les relations de travail,
la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre pour leur permettre
de réaliser des travaux sur leurs bâtiments avec les mêmes pouvoirs en ce
domaine que les commissions scolaires et les établissements publics du réseau de
la santé, ainsi que d’envoyer copie de cette résolution aux municipalités locales
de la MRCVG pour appui.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-19

LISTE DES POMPIERS 2014
Proposé par le conseiller Michel Dénommé et il est résolu d‘accepter la liste des
pompiers déposée par le directeur du service des incendies Monsieur Stéphane
Mercier;
Serge Boisvert, assistant directeur
Hugo Cécire, Luc Clément, Jocelyn Crytes, Rémy Dupont
Luc Forcier, Michael Gagnon, Daniel Lamarche, Marc-Antoine Langevin
Raoul Lapratte, Patrick Morin, André Nault, Stéphane Séguin et
Sébastien Saumure (16 pompiers)
Adoptée à l’unanimité

2014-01-20

INDEXATION DES SALAIRES
La conseillère Christianne Cloutier propose et il est résolu d’indexer de 2.5% de
l’heure le salaire des employés pour l’année 2014.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-21

NOMINATION D’UN SUBSTITUT À LA RIAM
Proposé par le conseiller Claude Desjardins, et il est résolu de nommer Monsieur
Réjean Lafond substitut à Monsieur Ward O’Connor advenant l’impossibilité de
celui-ci a assister aux réunions de la Régie inter municipale de l’aéroport.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-22

DÉFI PLEIN AIR DE L’OUTAOUAIS
Monsieur Michel Dénommé propose et il est résolu de s’inscrire auprès de l’unité
régionale des loisirs de l’Outaouais pour le Défi plein air de l’Outaouais 2014.
La journée sélectionnée sera le dimanche 23 février de 13.00 à 16.00 heures pour
du patin, de la marche et de la glissade.
Madame Christianne Cloutier conseillère responsable en loisirs sera responsable
de l’activité.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-23

AMENDES POUR RETARD DE RETOUR LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE
CONSIDÉRANT QUE dans la majorité des bibliothèques du réseau Biblio
Outaouais, des amendes sont chargées aux personnes qui rapportent leurs livres
en retard;
CONSIDÉRANT QUE notre bibliothèque était très flexible sur celles-ci et ne
réclamait pas d’amende;
CONSIDÉRANT QUE pour un meilleur contrôle, il serait important de mettre
en place cette politique d’amendes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Christianne Cloutier et il
est résolu de permettre à la bibliothécaire Angèle Lacaille de charger des
amendes aux personnes qui rapportent leurs livres en retard à la bibliothèque.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-24

RÉSULTAT DES SOUMISSIONS PAR INVITATION COUPE DE BOIS
CONSIDÉRANT QUE le conseil a demandé des soumissions par invitation
pour la coupe de bois sur le terrain de la municipalité lot; 3 220 073
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu deux soumissions soient;
La firme JPB Enr (Pierre Bénard) ; Peuplier en tiges;
Épinette-pins gris
Sapin;

14.25$ la tonne
31.35$
28.90$

Luc St-Jacques et Réjean Côté;

15.00$ la tonne
33.00$
31.00$

Peuplier en tiges;
Épinette-pins gris
Sapin;

CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions sont conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Lafontaine et il est
résolu d’accorder le contrat à la firme JPB (Pierre Bénard) de Montcerf-Lytton
tel que mentionné dans sa soumission.
Adoptée à l’unanimité

2014-01-25

RÉSULTAT DU CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL
Proposé par le conseiller Michel Dénommé et il est résolu de remettre les prix
aux gagnants du concours de décorations de Noël.
Seize (16) personnes ont participé cette année.
Prix d’excellence de 100 $ à Madame Sonia Larche
au 119 principale sud
Prix pour l’originalité 50 $ à Monsieur Raoul Lapratte au
151 chemin de Lytton
Coup de cœur du jury, un montant de 50 $ à Madame Kim Crites
au 47 principale nord
Les deux prix de participation de 25.00 $ à Madame Josée Ménard et Madame
Sandy Mayner
Il est entendu que les prix seront remis sous forme de cartes cadeaux fundscrip
La conseillère responsable du concours était Madame Christianne Cloutier

Adoptée à l’unanimité
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé à 21.37 heures, Monsieur Réjean Lafond propose et
il est résolu de lever l’assemblée.

Adoptée à l’unanimité

Alain Fortin

Liliane Crytes,

Maire

Directrice, générale/sec.trés.

