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

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 2 mai 2012
Modifié le 7 mai 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
2 avril 2012

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Ville de Gracefield/Demande appui pour que la RIAM, dépose les états financiers au
début du mois de mars de chaque année.
3.02; Invitation à participer au diagnostic culturel régionale dans la Vallée-de-la-Gatineau
3.03; Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais, demande
d’appuyer la campagne de financement.
3.04; ABV des 7, Sauvegarde Vallée-de-la-Gatineau, invitation à une conférence
3.05; Municipalité de Bois-Franc; cours de signaleur
3.06; Projet SPCA à Maniwaki, demande d’appui
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables pour les années
2010-2011
4.03; Ministre des Transports; confirme subvention de 309,556$ pour programme d’aide à
l’entretien du réseau routier
4.04; Ministère des transports; reddition de comptes pour le programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local
4.05; Ministère des transports; accuse réception de notre résolution d’appui à la chambre de
commerce et d’industrie concernant la réalisation du projet de prolongement de
l’autoroute 5 et copie de la lettre envoyée à Monsieur Denis Bonhomme, président
4.06; Industrie Canada nous informe que le programme d’accès communautaire ne sera pas
renouvelé
4.07; Compte-rendu des cours internet offerts par la SADC
4.08; Loisirs et sports; 50 millions de dollars additionnels dans les infrastructures sportives et
récréatives
4.09; FQM; prochaines formations
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4.10; MRN; permis de gestion
4.11; Ministère des transports; Autorisation pour rallye en VTT le 5 mai 2012
4.12; Semaine de la sécurité civile
4.13; Invitation à l’activité Let’s moove Vallée de la Gatineau
4.14; M.R.C.; compte-rendu de la rencontre du comité technique en loisirs du 15 mars dernier
4.15; M.R.C. bourse « Engagement communautaire »
4.16; Solidarité rurale; rencontre à la Pêche le 28 mars
4.17; Office québécoise de la langue française, nous demande de les aider à faire appliquer la
loi de la francisation.
4.18; Biblio Outaouais; statut des différentes clientèles desservies pour notre bibliothèque
municipale
4.19; MMQ; assemblée générale annuelle
4.20; UMQ; le fonds Urgence Haïti et ses réalisations en 2011
4.21; Déclaration de l’employeur en matière d’équité salariale
4.22; Chatam Biotec Ltd; offre de services
4.23; CLD; Invitation à une rencontre publique pour les forêts de proximité
4.24; CPTAQ; réponse favorable à Monsieur Armand Morin/ Marie-Luce labelle
4.25; Remerciements de l’équipe bénévole de la Haute-Gatineau
4.26; M.R.C. Adoption du rapport d’opération 2011 du centre de traitement des boues de
fosses septiques
4.27; M.R.C.; Recommandation aux municipalités locales. Règlement de constitution d’un
service d’incendie, règlement en annexe
4.28; Compte-rendu de la rencontre des pompiers du 26 avril 2012.
4.29; Offre de logiciel Target pour le service d’incendie
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4.30; Groupe CLR; rapport pour appels du mois de mars
4.31; Groupe CLR; appels logés au 911 pour mars
4.32; Groupe CLR; statistiques des appels pour sorties de mars
4.33; Municipalité de Blue-Sea; invitation a un tournoi de golf
4.34; Fabrique de Blue Sea; invitation au souper annuel
4.35; Conférence régionale des élus; appels de projets pour l’entente spécifique sur
l’adaptation des infrastructures régionales pour les personnes ainés dans la région de
l’Outaouais, Volet 1
4.36; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour mars
4.37; Agence Pair de la Vallée-de-la-Gatineau/service aux ainés
4.38; L.P. Horaire des opérations forestières du 29 avril au 5 mai
4.39; M.R.C. Campagne de distribution des jeunes arbres
4.40; Statistiques de la bibliothèque pour janvier, février et mars
4.41; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour avril
5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Election municipale
6.02; Demande de soumissions pour contrat de déneigement
6.03; Résultat des soumissions pour achats de bacs de vidanges et recyclage
6.04; Cours des pompiers le 12 mai;
RCR, premiers soins, planche dorsale, prix 175$ chacun
6.05; Nouveaux pompiers; Jocelyn Crytes et martin Gauthier
6.06; Résolution pour achat de bien (s) par contrat de vente à tempérament (camion incendie)

6.07; Plaquettes de numéros civiques
6.08; Mandat à la Cie 9222-8659 QC Inc. (Guy Saumure) pour transport des bacs de
l’écocentre à Maniwaki
6.09; Engagement de Jocelyn Crytes
6.10; Engagement des employés de voirie
6.11; Avis de motion pour règlement de permis de séjour de roulottes
6.12; Aqueduc; nettoyage des pointes et puits de captage
6.13; ……………………………………………..
6.14; ……………………………………………

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

