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 février 2011 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 31 janvier 2011
Modifié le 7 février 2011
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
10 janvier 2011

2.2;

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
8 décembre 2010

2.3:

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Projet de résolution; occupation et habitation du territoire, l’UMQ exige la
reconnaissance de l’autonomie des municipalités
3.02; Ville de Gracefield; Demande d’appui pour utilisation de la piste cyclable
3.03; Journée des bibliothèques dans le cadre du salon du livre
3.04; Réseautact; cours pour les inspecteurs (trices)
3.05; Cueillette de fonds Ski pour ta santé de la fondation C.S.S.S.V.G.
3.06; CCIM; membership 2011
3.07; Demande de don; Association Sauvetage Haute-Gatineau
3.08; Centre Jean Bosco; Troisième édition de la SQPH dans la Vallée de la Gatineau
3.09; Carrefour jeunesse emploi; Demande de contribution financière
3.10; Club de curling; Demande de contribution
3.11; Comité des citoyens; Demande de commandite pour le carnaval
3.12; C.S.H.B.O.; Demande de bourses pour les élèves
3.13; Tournoi de golf hivernal; Maison de la famille
3.14; Fondation le terrier; Demande de don
3.15; Demandes de dons;
-

Leucan
Fondation de l’hôpital Ste-Justine
Fibrose Kystique
La société de l’arthrite
Fondation des auberges du cœur
Fondation des aveugles
Fondation des maladies du cœur
Diabète du Québec
Fondation québécoise du cancer
Unicef
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3.16; Fleurons du Québec; Demande d’adhésion
3.17; Renouvellement de la cotisation annuelle à l’ADMQ/ 585.13$

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; Recyc Québec, compensation pour la collecte sélective 2008; 6,390.02$
4.03; MMQ; ristourne annuelle; 968.00$
4.04; MMQ; une relation gagnant-gagnante pour des garanties ajustées et améliorées
4.05; UMQ; Tournée du président le 3 février
4.06; Relais pour la vie; Invitation à la population
4.07; Formation en sécurité civile
4.08; Service d’incendie; rapport de l’assemblée régulière du 10 janvier 2011
4.09; Ass. des chefs pompiers de la Vallée-de-la-Gatineau, réunion des membres
le 25 janvier
4.10; Groupe CLR; rapport des appels par téléavertisseurs et statistiques des appels
logés au 911 pour décembre
4.11; Bulletins min-scribe ( pour information)
4.12;; RIAM; procès-verbaux du 5 janvier 2011
4.13; Communauté Ste-Philomène; remerciements pour le don de 200$ pour le vin
d’honneur du souper du 27 novembre
4.14; MTQ; vigie d’accident en déneigement/ déglaçage sur le réseau du ministère
4.15; LE CRCO à l’assemblée nationale pour débattre du projet de loi 82, Loi sur le
patrimoine culturel et le CRCO s’implique dans le cadre du mois du patrimoine
4.16; SAQ; nouvelle définition de véhicule lourd
4.17; Programme de compensation tenant lieu du remboursement de la TVQ
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4.18; MRN;Autorisation de construction et d’entretien d’une virée
4.19; Calendrier des assemblées de la MRC
4.20; MRC; Règlement # 2010-123; modifiant le règlement 2008-202 afin d’harmoniser
le mode de répartition du remboursement des investissements dans le centre de
transfert et écocentre avec le règlement numéro 2010-124 afin de fixer un
nouveau mode de répartitions en ce qui a trait aux opérations ainsi qu’afin
d’harmoniser la comparution des municipalités sous la compétence de la NRC
dans la partie du domaine visé.
4.21; MRC; Règlement # 2010-214; modification du règlement d’emprunt numéro
2010-209 décrétant une dépenses de 1, 500,000 et un emprunt du même montant
visant la construction du centre de transfert des matières résiduelles et écocentre
de a de la Vallée-de-la-Gatineau afin de fixer un nouveau mode de répartition du
remboursement du capital et des intérêts de l’emprunt.
4.22; MRC; Règlement 2010-216; Abrogation du règlement numéro 2007-194 de ses
règlements modificateurs numéros; 2008-194-2 concernant la déclaration de
compétence de la MRC relativement à la partie du domaine de la gestion des
matière résiduelles constituée par l’élimination des déchets ultimes pendant une
période transitoire 2009-2012, incluant, leur transbordement entre un centre de
transfert et le lieu d’enfouissement technique.
4.23; MRC; règlement 2010-216; Règlement modifiant le règlement numéro 2009-204,
règlement afin de déclarer la compétence de la MRC à l’égard des municipalités
de son territoire relativement au traitement des matières recyclables pendant une
période transitoire et fixant les modalités de son exercice afin de lui conférer un
caractère durable
4.24; MRC; Règlement 2010-220; modifiant le règlement 93-080 concernant les
modalités d’établissement et de paiement des quotes-parts des dépenses et
abrogeant le règlement 2001-128

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00; AUTRES SUJETS;

6.01; Résolution pour formation des pompiers
6.02;

Résolution pour mandater Me Johanne Lachapelle pour le contrat de l’acquisition
de terrain du MRN près de la descente de bateaux, chemin # 3 Barrage Mercier et
autorisation au maire et la directrice pour procéder au transfert du terrain.

6.03; Autorisation de paiement pour ponts
6.04; Résolution pour nouveaux signataires à la banque
6.05; Clinique de Gracefield; demande d’appui financier.
6.06; Bail avec le club de l’Age d’or
6.07; Permis pour location de salle
6.08; Demande de Monsieur Plouffe pour remboursement de frais suite à la
construction du pont du lac à logue
6.09; Dossier de Monsieur André Gagnon; changement de zonage
6.10;. ………………………………………………………………..
6.11; ……………………………………………………………………..

7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

