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 9 janvier 2012 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice, générale
Ce 6 janvier 2012
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
5 décembre 2011

2.2 :

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du
19 décembre 2011

2.3:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Demande du comité des citoyens pour le carnaval
3.02; Association de sauvetage Haute-Gatineau
3.03; Fondation du centre hospitalier/ ski pour ta santé
3.04; Société Québécoise des Hautes-Rivières
3.05; C.S.H.B.O; bourses pour les élèves
3.06; 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
Association pulmonaire
Fondation québécoise du cancer
Croix-rouge
SPCA;

3.07; Déjeuner du maire et défi en patins

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Ministère de la Sécurité publique; dossier chemin de Montcerf
4.03; M.R.C.; processus de certification CSA-Z809 des TPI; invitation a contribuer au

processus de participation du public
4.04; Mun. de Blue-Sea; achat de bacs roulants
Ordre du jour du 9 Janvier 2012, suite

4.05; Municipalité de Grand-Remous; demande d’entraide en sécurité incendie, acceptée
4.06; Ville de Maniwaki, accuse réception de notre demande d’entraide en sécurité incendie
4.07; M.R.C. compte-rendu du comité technique en sécurité incendie du 22 novembre
4.08; M.R.C. convocation du comité technique et ordre du jour du 3 janvier 2012
4.09; Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation; permis reçu
4.10; MDDEP; redevances pour l’élimination de matières résiduelles
4.11; Agence municipale; (911); relevé cumulatif des remises de la taxe aux fins
du financement du service 9-1-1 et rapports du mois de décembre
4.12; Information; responsabilité municipale face aux véhicules hors route
4.13; Remerciement de François Côté pour don au projet humanitaire Cameroun
4.14; Défi plein air de l’Outaouais
4.15; Rencontre bouffée d’oxygène
4.16; M.R.C. Requête aux municipalités de nommer un substitut sur le comité technique en
loisirs de la MRC
4.17; Initiative jeunesse PAC
4.18; Bulletin muni-express
4.19; Agence de bassin versant des 7; services offerts
4.20; FQM; élection au conseil d’administration; Monsieur Pierre Rondeau, élu
4.21; Mérite ovation municipale 2012, appel de candidature
4.22; Hydro-Québec; Installation d’objets sur les poteaux leur appartenant
4.23; La fête des voisins, invitation à s’inscrire

4.24; Municipalité de Bois-Franc; réponse à la demande d’aide financière pour la garderie
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4.25; M.R.C. facturation et rapports pour la formation des inspecteurs municipaux sur la
protection des berges
4.26; Compte-rendu du directeur du service d’incendie pour comité technique de la MRC du
3 janvier 2012
4.27; MRC. Compte-rendu de la rencontre du comité technique des losirs du 15 décembre
4.28; Rapports du comptoir postal et du centre d’accès pour décembre

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Résultat du concours de décorations
6.02; Avis de motion pour modifier le règlement sur le traitement des élus
6.03; Demande d’entraide incendie; Municipalité de Bois-Franc/ droit de véto du maire
6.04; Indexation des salaires 2.5%,
6.05; Contrat de travail avec Martine Duperré et Liliane Crytes
6.06; Allocation au chef pompier et son assistant
6.07; Demande d’autorisation au MENVQ; pour bornes sèches
6.08; Liste des pompiers au 1er janvier 2012 et nomination de l’assistant directeur
6.09; Demande de Rock Patry pour changement de zonage
Compte-rendu du CCU
Dépôt d’avis de motion
6.10; CPTAQ; Terrain à Yves Danis pour Rock Patry
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7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

