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 centre communautaire situé au 189 chemin de Lytton, le mardi
3 juillet 2012 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 27 juin 2012
Modifié le 3 juillet 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
4 juin 2012

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Demande d’André Germain pour commandite pour le soccer
3.02; Demande de publicité; planificateur et guide d’achats des travailleurs et travailleuses
dans les centres du CSSS Vallée-de-la-Gatineau

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau
4.02; M.R.C. André Beauchemin nous informe pour de nouveaux ingénieurs à la MRC
4.03; M.R.C. rencontre d’information et d’échange avec le service de génie municipal
4.04; Stéphanie Vallée, députée de Gatineau nous invite à participer au tournoi de golf et
souper au bénéfice du Centre d’interprétation de la forêt
4.05; Solidarité rurale invitation à des forums
4.06; CRSBPO; rapport annuel 2011-2012
4.07; SADC; salle de vidéoconférence à notre service
4.08; Caisse populaire Desjardins, ristourne annuelle
4.09; Écopeinture, performance du programme de récupération 2011
4.10; Groupe CLR; rapports des sorties pour mai, statistiques des appels logés au 911 et
rapport des tests hebdomadaire
4.11; Conseil de Bois-Franc, réponse à notre demande d’analyse du service mutuel d’incendie
4.12; F.Q.M.; assises annuelles; les 27, 28 et 29 septembre à Québec
4.13; Loubac Inc. Livraison des bacs roulants
4.14; Monsieur Christian Prudhomme, s’indigne des personnes qui font de la publicité sur les
poteaux d’Hydro-Québec
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4.15; F.Q.M. Information sur le transfert du programme RecycFluo
4.16; F.Q.M. Programme de formation
4.17; Avis public du MRNF et Zecs Québec, camping dans les zecs
4.18; Municipalité de Cayamant; Forêt de proximité
4.19; Zone d’animation bouffée d’oxygène, informations pour cet été
4.20; Rapport de Vicky Ouellet pour rencontres du mardi soir avec les jeunes.
4.21; Rapport du comptoir postal et du centre d’accès pour mai 2012
4.22; Appel de projets dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier
4.23; Équipe locale Ste-Philomène, extrait d’un procès-verbal
4.24; Ford Canada, rappel pour camion de voirie

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

AUTRES SUJETS;

6.01; Résolution pour appropriation du surplus pour camion autopompe
6.02; Paiement du camion
6.03; Informations; lignage de rues
6.04; Messes au centre municipal
6.05; Tâches et responsabilités du conseil municipal
6.06; Résultat des soumissions pour l’entretien des chemins d’hiver;
saisons; 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015
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6.07; Demande d’appui auprès de la CPTAQ; Raphael Bédard et Émilie Lemay pour achat
d’une parcelle de terrain de Jacques Lacroix.
6.08. Engagement d’un nouveau pompier.
6.09; État des revenus et dépenses au 30 juin 2012
6.10. ………………………………………
6.11; ………………………………………

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

