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

Liliane Crytes
directrice, générale
Ce 28 mai 2012
Modifié le 4 juin 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
7 mai 2012

2.3:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Demande de don de l’organisme de participation de parents,
Ecole St-Boniface de Bois-Franc.
3.02; Billet pour tirage des paroisses/ 100$
3.03; Participation à la 16 ième édition des journées de la culture
3.04; Demande de don; Albatros Vallée-de-la-Gatineau
3.05; Saint-Siméon; demande d’appui/ Repatriement au Québec de l’assurance-emploi

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; UMQ; communiqué mise en œuvre du plan nord
4.03; Ministère des transports; accuse réception du notre résolution pour la limite de vitesse sur
la rue du collège
4.04; Groupe CRL; rapports du mois
4.05; MAMORT; versement tenant lieu de taxes
4.06; M.R.C. Kim Mason; détails de la nouvelle adhésion avec Tricentris
4.07; M.R.C. envoi des rôles d’évaluation des municipalités au 911
4.08; Cima +, Programme d’infrastructures Québec-Municipalités
4.09; Tricentris; Programme d’amélioration de la performance
4.10; MMQ; rapport annuel 2011
4.11; SAAQ; préavis de vérification mécanique pour la vannette
4.12; La campagne « Le Défi climat »
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4.13; Benoit Carle du MRN; pour coupe de bois prévu
4.14; Bulletin « Membres en direct »
4.15; MAMORT; conformité de l’équilibration du rôle d’évaluation foncière pour 2012
4.16; M.R.C.; Actualités dans le service de l’environnement
4.17; Compte-rendu de la rencontre du comité technique en incendie du 17 mai 2012
4.18; M.R.C. Adoption du règlement 2012-233 modifiant le règlement #87-43 édictant
d’aménagement de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau en vigueur et portant sur une
modification des normes minimales spécifiques aux grandes affectations du document
complémentaire accompagnant le schéma.
4.19; M.R.C. Règlement 2012-37 abrogeant le règlement # 98-107 relatif à la tarification pour
l’analyse par le comité consultatif agricole de la M.R.C. d’une demande d’autorisation
équivalent à une exclusion par la commission de protection du territoire agricole
4.20; M.R.C. tournoi du préfet
4.21; Produits forestiers Résolu; transport

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Résolution pour reddition de comptes pour subvention de la voirie
6.02; Compte-rendu du CCU
6.03; Adoption du règlement # 56 sur les roulottes
6.04; Financement du camion incendie et informations sur le camion
6.05; Cueillette de recyclage, pourvoiries et commerces
6.06; Concours embellissement
6.07; Logiciel pour infrastructures des loisirs
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6.08; Résolution pour appels d’offres en commun pour traitement de surface double, chemin
de l’Aigle
6.09; Lignes de rues.
6.10; Achat d’un coupe bordure
6.11; Résultat de l’élection du 3 juin et rapport des dépenses
6.12; ……………………………………
6.13;

………………………………..

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

