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 5 mars 2012 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 27 février 2012
Modifié le 5 mars 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
6 février 2012

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

Ordre du jour du 5 mars 2012, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Tourisme Vallée de la Gatineau; offre de publicité
3.02; Janie Côté, demande don pour la marche du relais de la vie
3.03; Deveau, Bourgeois avocats; renouvellement du mandat
3.04; Loisir sport Outaouais; demande pour adhésion
3.05; Municipalité de Ste-Thérèse; Représentant comité technique incendie MRC
3.06; MRC; rencontre avec la compagnie ICO pour le logiciel TARGET, pour les incendies
3.07; Agence du revenu Canada; demande péremptoire de renseignements

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Madame Stéphanie Vallée accuse réception de notre demande de subvention
4.03; Monsieur Grégoire Carrière, sujet évaluation et taxes
4.04; Invitation; à un brunch « Opération nez rouge »
4.05; Remerciement de la clinique de santé Vallée de la Gatineau pour don
4.06; Hydro-Québec; travaux d’élagage des arbres dans notre municipalité
4.07; CSST; Avis de calcul du taux personnalisé; 2.30$/100$
4.08; FQM; Crise forestière; les municipalités et leurs partenaires lancent un cri d’alarme
4.09; Le postier régional; Chicane de bois; à l’horizon entre Mont-Laurier et Maniwaki
4.10; Cégep de l’Outaouais; invitation aux employeurs
4.11; Communiqué sur le programme de maintien des bâtiments dans la Vallée de la Gatineau
4.12; Régie intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki, avis de convocation

Ordre du jour du 5 mars 2011, suite
4.13; ADMQ; cours sur la loi sur l’accès à l’information et nouvelles obligations du directeur
4.14; MRC; Jennifer Nolan, vignette d’accompagnement touristique et de loisirs
4.15; Biblio Outaouais; journée des bibliothèques
4.16; Groupe CLR; extrait du rôle d’évaluation des municipalités
4.17; M.R.C. Intention de déclaration de compétence par la MRC à l’égard du traitement des
déchets ultimes à l’exclusion de la collecte pour les municipalités de Low, Lac
Ste-Marie, Denholm et Kazabazua
4.18; MRC; résolutions
- Modèle d’entente relative à la fourniture mutuelle de services en cas d’incendie,
recommandation aux municipalités locales¸
- Identification numérique des casernes d’incendie, recommandation aux municipalités
locales.
- Identification numérique des véhicules d’urgence, recommandation aux municipalités
locales. Recommandation aux municipalités locales
- Formation adaptée aux directeurs des services d’incendie pour la recherche du point
d’origine, des causes probables et des circonstances d’un incendie. Recommandation aux
municipalités locales
4.19; MRC; Règlement 2011-225; concernant le code d’éthique et de déontologie applicable
au préfet de la MRC (copie à consulter au bureau )
4.20; MRC; Règlement 2011-231; concernant la sécurité incendie dans les territoires non
organisés de la MRC (copie à consulter au bureau)
4.21; MRC; Règlement 2011-222; de délégation de pouvoir au directeur général aux fins de la
sélection des soumissionnaires à inviter lors d’une demande de soumission par voie
d’invitation écrite en application de la politique de gestion contractuelle de la MRC.
(copie à consulter au bureau)

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Deuxième projet de règlement; 2012-52; ajout d’usage e1 dans la zone A116
6.02; Prochaine élection municipale; 3 juin 2012

Ordre du jour du 5 mars 2012, suite

6.03; Renouvellement du contrat avec la Coop de solidarité d’aide-domestique de la
Vallée-de-la-Gatineau
6.04; Avis de motion; règlement pour les plaquettes de numéros civiques
6.05; Modification pour résolution #2012-02-32 plaquettes de numéros civiques avec MRC
6.06; Avis de motion afin de faire un règlement pour une tarification à l’écocentre
6.07; Mandat à Martel et fils pour changer 28 fenêtres du centre municipal
6.08; Demande de rencontre avec Bois-Franc
6.09; Informations; Activités de loisirs du mardi avec la maison de la famille et bouffée
d’oxygène et celle de vendredi, soirée cinéma
6.10; Inscriptions du directeur des incendies et un pompier pour la formation « Recherches des
causes et des circonstances d’un incendie »
6.11; …………………………………….
6.12; ……………………………………….

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

