Avis vous est donné par la soussignée, qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Montcerf-Lytton sera tenu au deuxième étage du centre communautaire, situé
au 18, Rue Principale Nord à Montcerf-Lytton, le lundi 6 décembre 2010 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 29 novembre 2010
Modifié le 6 décembre 2010
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA RENCONTRE

1.1 :

Ouverture de la rencontre par le maire ;

1.2 :

Prière ;

1.3 :

Adoption de l’ordre du jour ;

1.4 ;

Parole au public et période de questions (10 minutes)

2.00 : ADOPTION DES RAPPORTS ET COMPTES DE LA PÉRIODE
2.1 :

Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du
1er novembre 2010

2.2 :

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Offres de services juridiques
3.02; Tourisme Vallée-de-la-Gatineau; espace publicitaire dans le planificateur de séjour et
la carte vélo 2011
3.03

CHGA; proposition publicitaire « clé en main »

3.04; Québec municipal; Demande d’adhésion
3.05; Maison de la famille; demande d’aide financière
3.06; CSSVG; diner de Noël
3.07; MRC; demande d’appui pour délai au prolongement de l’autoroute 5,
Demande d’intervention du ministre responsable de la commission de la capitale
nationale
3.08; Mun. Blue Sea; appui à l’association des chefs pompiers du Canada pour faire
augmenter le crédit d’impôt sur le revenu des pompiers à 3000$
3.09; Défi en patins de l’Outaouais, activité à venir
3.10; Publicité, Bulletin paroissial
3.11; Village des aînés de la Vallée de la Gatineau, demande appui pour projet de
logements.
3.12; Équipe des bénévoles de la Haute-Gatineau; Demande d’appui financier
3.13; club de ski et planche
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; MAMORT; Proportion médiane et facteur comparatif 2011
4.03; Laurentides ressources; répond à notre demande de bacs supplémentaires pour les
huiles usées
4.04; MTQ; nouveau tarif pour le contrat de déneigement de la rue du collège

Ordre du jour du 6 Décembre 2010, suite

4.05; Agence de la santé et des services sociaux; Résultats du projet pilote de dépistage du
radon dans les écoles primaires de la CSHBO;
4.06; MRN; Programme de soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours
d’eau 2011-2012
4.07; CSST; avis de recalcul du taux personnalisé et classification pour l’année 2011
4.08; Charte des matières recyclables
4.09; UMQ; Accuse réception de notre résolution pour analyser la loi sur la fiscalité afin
d’élaborer des mécanismes pour atténuer les impacts négatifs de l’équilibration des
nouveaux rôles d’évaluations 2010.
4.10; Groupe CLR; appels logés au 911
4.11; FQM; rapport d’activité 2009-2010
4.12

Centre d’archives, rapport du mois d’octobre

4.13; Télécommunications Xittel; réponse à notre demande du 18 novembre
4.14; Rapport du comptoir postal du mois d’octobre
4.15; MRC; règlement modifiant le régime de retraite des employés de la MRC et des
municipalités locales
4.16; Banque nationale; offre d’entente de tarification
4.17; Sécurité civile, confirmation de l’ouverture du dossier et accuse réception formulaire
de réclamation, au sujet du glissement de terrain chemin de Montcerf
4.18; MTQ; réponse à notre demande du mois de février concernant la signalisation
4.19; CSHBO; rapport annuel 2009-2010
4.20; Réponse d’André Mathieu de la firme Cima +, pour turbidimètre
4.21; MTQ; programmation voirie locale, taxe d’accise
4.22; Démission de David Leduc en tant que pompier
4.23; MRC; Construction d’une nouvelle salle de spectacle, appui à la maison de la culture
4.24; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour novembre
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4.25; Rapport d’assemblée des pompiers du 22 novembre

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00; AUTRES SUJETS;

6.01; Renouvellement des assurances avec la mutuelle; 14 706.00$
6.02; Avis de motion pour règlement sur les modalités des taxes foncières municipales et
des compensations
6.03; Calendrier des assemblées du conseil pour 2011
6.04; Demande d’estimés pour vérification comptable 2011
6.05; Résolution # 253 concernant la clôture à l’aqueduc a annulé
6.06; Résolution # 254 concernant le site web à canceller et contrat pour Jacques-Yves
Gauthier.
6.07; Engagement pour la patinoire/ Demande de projet DDE
6.08; Rencontre avec le maire de Gracefield le 8 déc à 19.00 hres suivi d’un comité du
conseil pour schéma de couverture de risques en incendie
6.09; Concours de décorations de Noël
6.10; Achat d’un tracteur à gazon
6.11; Demande de tours supplémentaires à Picanoc.net
6.12; Circulaire pour demander des pompiers
6.13; Signature de la nouvelle convention avec Postes Canada
6.14; Résultat du déjeuNEr du maire au profit de Centraide
6.15; Entente avec la croix-rouge canadienne
6.16; …………………………………………………………..
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7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

