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

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 28 février 2011
Modifié le 7 mars 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
7 février 2011

2.3:

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période

Ordre du jour du 7 mars 2011, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Affichage réservoir Baskatong

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; MRC; création d’un comité de loisirs
4.03; Mun. Ste-Thérèse; Demande d’appui aux municipalités pour modifier la loi sur la
fiscalité municipale
4.04; M.R.C. Sylvain Pépin; Action du plan de mise en œuvre pour les municipalités
4.05; Bulletin Mini-scribe
4.06; Hydro-Québec; invitation à une journée d’information
4.07; MDDEP; Démantèlement de la rampe de mise à l’eau
4.08; CSST; Intervention en espaces clos
4.09; MRC et CLD; tournée des agents de développement rural de la Vallée-de-laGatineau
4.10; UMQ; Invitation au sommet sur le milieu municipal
4.11; Honorable Lawrence Cannon, emploi étudiant
4.12; Statistiques de la bibliothèque pour janvier
4.13; Rapport de la rencontre de suivi pour règlement du contrôle intérimaire
4.14; Groupe CLR;
- Nombres d’appels logés au 911,
- nature des appels
- vérification des avertisseurs.
4.15; Tourisme Vallée-de-la-Gatineau au salon du vélo de Montréal
4.16; MAMORT; Accusé de réception de la politique de gestion contractuelle

ordre du jour, du 7 mars 2011
4.17; Bell ; Demande d’amélioration de la couverture cellulaire
4.18; L’Honorable Lawrence Cannon, accuse réception de notre résolution qui
démontre notre appui à l’augmentation du crédit d’impôt pour les pompiers
volontaires.
4.19; Laurentide ressources; Avis pour la propreté des bacs de récupération
4.20; Invitation pour la fête des voisins 2011
4.21; La SOPFEU se prépare à la saison de protection 2011
4.22; SAM : Offre d’Abat-poussière
4.23; ADMQ; le mérite
4.24; CSST; Avis de calcul du taux personnalisé
4.25; Offre de service; Balayage de rues et fauchage
4.26; Aide financière pour soutenir l’accompagnement en loisir des personnes
handicapées 2011-2012
4.27; MRN; avis de révocation de bail
4.28; MRC; Règlement décrétant la répartition forfaitaire de certaines dépenses de
rémunération des membres du conseil
4.29; Statistiques du comptoir postal et centre d’accès pour janvier

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00; AUTRES SUJETS;

6.01; Mandat à nos avocats pour saisie immobilière
6.02; Liste des pompiers
6.03; Correction à la résolution # 2011-01-15/ Directives aux pompiers
6.04; Achat de deux appareils respiratoires pour pompiers
6.05; Abolition de poste de la voirie

ordre du jour du 7 mars 2011, suite
6.06; Adoption du projet de règlement # 2011-39; relatif au traitement des élus
municipaux et autorisant le versement d’une allocation de transition à certaines
personnes.
6.07; Règlement # 40, délégation de pouvoir au directeur général aux fins de la
nomination des membres du comité de sélection lors d’un appel d’offres pour
l’obtention de services professionnels ainsi que de la détermination des critères de
sélection a retenir en application des critères de sélection a retenir en application
de la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Montcerf-Lytton
6.08; Règlement # 41; Délégation de pouvoir au directeur général aux fins de la
sélection des soumissionnaires a inviter lors d’une demande de soumissions par
voie d’invitation écrite en application de la politique de gestion contractuelle de la
municipalité
6.09; Demande au ministère des transports pour signalisation clignotante, intersection
chemin Montcerf-Lytton et route 117 ainsi qu’une lumière de rues vers le numéro
civique 47
6.10; Modification à la résolution 2011-02-41, location de salle
6.11; Adoption d’une politique municipale
6.12; Demande de subvention à la député Stéphanie Vallée pour chemins municipaux
6.13;

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

