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 2 avril 2012 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice, générale
Ce 26 mars 2012
Modifié le 2 avril 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 ordinaire du
5 mars 2012

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période

2.3;

Dépôt du rapport de l’auditeur pour l’année 2011
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; MRC; André Beauchemin; résolution pour avis d’évaluation
3.02; Offre de services; balayage de rues
3.03; Congrès de l’ADMQ
3.04; Cours sur les documents d’appels d’offres
3.05; Radio CHGA FM; Demande pour souper spaghetti afin d’amasser des fonds pour la
fondation québécoise du cancer pour le projet Compostelle en tandem (Michel Riel)
3.06; Tourisme Vallée de la Gatineau; participation au guide touristique avec carte vélo
3.07; Ville de Gracefield; appui pour examens sécurité publique

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; M.R.C. Compte-rendu du comité technique en sécurité incendie du 13 et 15 mars 2012
4.03; Stéphane Mercier, compte-rendu du comité technique en incendie du 15 février 2012
4.04; M.R.C. Entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité incendie
4.05; R.I.A.M; avis de convocation pour le 21 mars
4.06; Stéphanie Vallée, députée/ nouveau site web
4.07; MDDEP et MRN; accuse réception pour les certificats pour bornes sèches.
4.08; Assemblée générale du CRSBPO; le 9 juin à Gracefield
4.09; Formulaire pour la fête nationale du Québec
4.10; Offre de services; Rénald Mongrain
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4.11; Bulletin; Membres en direct
4.12; Ville de Trois-Rivières; activité de formation de l’Association québécoise d’urbanisme
4.13; Statistiques du comptoir postal et centre d’accès pour février
4.14; MRC; Règlement #2010-215 concernant la rémunération du préfet et des membres du
conseil et abrogeant toute règlementation antérieure afférente. (règlement à consulter au
bureau)
4.15; M.R.C. Règlement 2011-228; modifiant le règlement numéro 2010-208 déclaration
compétence à l’égard du groupe de municipalités formant la partie du budget visée par le
règlement d’emprunt # 2010-209 concernant le traitement des déchets ultimes et des
matériaux secs à l’exclusion de la collecte afin d’y corriger des références erronées et
d’exclure les TNO du domaine de la partie visée. (règlement à consulter au bureau)

4.16; M.R.C. Règlement #2011-229 modifiant le règlement # 2010-213 aux fins de sa
concordance avec le règlement # 2011-228 et afin de prescrire les modalités de
répartition et de remboursement des dépenses pour les opérations du centre de transfert et
écocentre de la Vallée-de-la-Gatineau à l’exclusion des matières recyclables
(règlement à consulter au bureau)
4.17; M.R.C. Règlement # 2011-230 modifiant le règlement # 2009-204 pour prescrire le mode
de répartition des quotes-parts et de leur paiement en ce qui a trait aux matières
recyclables. (règlement à consulter au bureau)
4.18; CLD Vallée-de-la-Gatineau rapport annuel 2011
4.19; M.R.C. règlement # 2012-236; Déclaration de compétence à l’égard du traitement des
déchets ultimes sur les municipalités de Denholm, Kazabazua, Lac Ste-Marie et Low
4.20; M.R.C. règlement # 2012-235; Modifiant les règlements 2011-230 et 2009-204 aux fins
de répartir les quotes-parts afférentes aux charges découlant de la compétence de la MRC
sur la gestion des matières recyclables au prorata de la population officielle
4.21; M.R.C. règlement # 2012-234, sur les appareils de chauffage à combustibles solides dans
les TNO
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4.22; M.R.C. règlement modifiant le règlement # 2010-215 et augmentant la rémunération du
préfet suppléant
4.23; M.R.C. avis public; programme de rénovation; RénoVillage

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement 2012-54 concernant la tarification pour l’écocentre
6.02; Résultat de la tenue de registre du 28 mars et adoption du règlement 2012-52 pour
changement de zonage suite à la demande de Monsieur Rock Patry
6.03; Adoption du règlement # 2012-55; Pour les plaquettes de numéros civiques
6.04; Contrat pour la vidange des boues septiques
6.05; M.R.C. résolution pour mandater deux pompiers pour cours section 1, pompier 1
6.05; Travaux à la descente de bateau, chemin # 3, Barrage Mercier
6.06; Appels d’offres pour coupe de bois, terrain de l’ancien dépotoir
6.07; Mandat au technologue; Sébastien Jacques pour vérification des senteurs dans les trous
d’homme dans le village
6.08; Réseau d’éclairage du secteur de Lytton
6.09; ……………………………….
6.10;

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

