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

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 28 mars 2011
Modifié le 4 avril 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 mars 2011

2.2;

Adoption des comptes acquittés et à payé de la période

2.3;

Dépôt du rapport financier 2010 par le vérificateur François Langevin

Ordre du jour du 4 avril 2011, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Cité étudiante de la Haute-Gatineau; commandite pour album des finissants
3.02; OPP de bois-Franc; Demande de don pour une structure de jeu à l’école
3.03; Pourvoirie Villa Basque; Demande d’appui auprès du MRN pour agrandissement
de terrain
3.04; Albatros; Demande de don
3.05;

Garage Hubert; Invitation à une séance d’information Power Stroke

3.06; Fête de la St-Jean Baptiste par le comité des citoyens; Demande à la municipalité
pour louer des jeux gonflables
3.07; Congrès de l’ADMQ les 8, 9 et 10 juin 2011

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau
4.02; MRC; Programme RenoVillage
4.03; MRC; formation d’un comité technique responsable du suivi du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie
4.04; Mun. de Denhom; suite à la demande d’appui concernant l’utilisation de la piste
cyclable
4.05; Ministère des transports; concernant notre demande d’installation d’un feu
clignotant sur las route 117
4.06; M.T.Q. Avertissement signalisation lumineuse des camions de déneigement
4.07; Marc Langevin, informations sur le cour des inspecteurs (trices) sur les rives et
cours d’eau.

ordre du jour du 4 avril 2011, suite
4.08; Madame Julie Léonard; Hydro-Québec; Présentation du projet de rehaussement
des digues du réservoir Baskatong
4.09; Madame Stéphanie Vallée accuse réception de notre demande de subvention pour
l’amélioration du réseau routier
4.10; CLD; Rapport annuel 2010
4.11; MRC; données de base et évolution démographique, édition 2011
4.12; Ministre du revenu national; accuse réception de notre résolution concernant le
crédit d’impôt foncier aux pompiers
4.13; UMQ et Cabinet du premier ministre du Québec, Accusent réception de notre
résolution sur l’occupation dynamique du territoire
4.14; Ministère des ressources naturelles de la faune; Création du bureau de mise en
marché des bois.
4.15; Programme d’assistance financière aux manifestations locales
4.16; Bulletin contact FQM;
4.17; Devenez membre de la Maison de la culture
4.18; Groupe CLR; statistiques des appels logés au 911, et résultats des tests
hebdomadaire
4.19; Recensement Canada; invitation
4.20; Bulletin Mini-scribe
4.21; Conférence régionale des élus; Mise en oeuvre du plan d’action régional pour la
protection des lacs et cours d’eau; appels de projets 2011-2012
4.22; Biblio Outaouais; Assemblée générale annuelle le 11 juin 2011 à Notre-Dame de
la Salette
4.23; Ville de Maniwaki; rapport annuel du centre des loisirs

ordre du jour du 4 avril 2011, suite
4.24; UMQ; communiqué, impact des hausses de la TVQ pour les municipalités du
Nord du Québec
4.25; MMQ; Formation en risques d’incendie en milieu de travail
4.26; MRC; accepte d’annuler le bail du dépotoir sur le 42 rang 04, Canton Lytton
4.27; Rapport du centre d’archives pour février 2011
4.28;

R.I.A.M.; Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2011

4.29; Rapport du comptoir postal et centre d’accès pour février 2011
4.30; M.R.C. Règlement 2010-211; Déclaration de compétence à l’égard du transport
collectifs des personnes
5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00; AUTRES SUJETS;
6.01;. Nomination du vérificateur pour l’année 2011
6.02; Réfection du toit de la station de pompage
6.03; Résolution pour demander à Cima +, pour travaux à la station de pompage
6.04; Résolution pour notre mécontentement au sujet des équipements à la station de
pompage
6.05; Système de communication pour service de voirie et vidanges
6.06; Représentant des loisirs auprès de la MRC
6.06; Demande de subvention salariale pour projet aide aux personnes âgées
6.07; Rencontre avec les agents ruraux/ Mardi le 26 avril à 18.30 heures
6.08; Assemblée de mai a reportée
6.09;
6.10;
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7.00; PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS
8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

