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 18 rue principale nord, le lundi
1er octobre 2012 à 19:30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 24 septembre 2012
Modifié le 1er octobre 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
5 septembre 2012

2.2 :

Approbation du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 7 septembre 2012

2.3:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Appui contre la réforme du régime d’assurance-emploi

4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau;
4.02; Ministère de la sécurité publique; versement d’un paiement partiel pour le chemin de
Montcerf
4.03; Equipe locale Sainte-Philomène; messes au centre municipal
4.04; Claire Lapointe du CLD nous envoie un bulletin d’information; du conseil du Patrimoine
religieux du Québec
4.05; Maison de la famille; Animation au centre municipal les lundis matin
4.06; M.R.C.; Recommandations aux municipalités locales- Adoption des codes incendie
uniformisés à l’ensemble de la MRCVG
4.07; MRC; Recommandations aux municipalités locale – Adoption du formulaire de
collecte de donnée pour les statistiques de prévention et acheminement annuel du
formulaire complété à la MRC.
4.08; Groupe CLR; Rapport des vérifications hebdomadaires
4.09; Groupe CLR statistiques des appels logés au 911 pour août
4.10; La grande Évacuation le 10 octobre
4.11; Ministère des ressources naturelles; accuse réception de notre demande d’utilisation du
territoire public
4.12; Agence de bassin versant de 7, offre de services en gestion de l’eau
4.13; Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale; Appels de projets 2012
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4.14; Bulletin Mini-Scribe
4.15; Bulletin membres en direct
4.16; Semaine de la justice réparatrice
4.17; Bulletin tricentris
4.18; Retrait de Monsieur Jean Charest; réaction de la FQM
4.19; RecyFluo, programme de récupération et de valorisation des lampes au mercure du
Québec
4.20; Tourisme Vallée de la Gatineau/ Rapport d’activité 2012
4.21; MMQ; Éclaircissement au sujet de leur demande de résolution relative aux schémas de
couverture de risques en incendie
4.22; Rapport du centre d’accès et du comptoir postal pour août 2012.
4.23; M.R.C. Jennifer Nolan; formation en loisirs
4.24; M.R.C. Compte-rendu du salon des loisirs du 17 et 18 août 2012
5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement sur le code d’éthique des employés
municipaux
6.02; Avis de motion; Règlement sur le brûlage
6.03; Avis de motion; Règlement sur les avertisseurs de fumée
6.04; Avis de motion; Règlement sur la constitution d’un service d’incendie
6.05; Résolution au CRSBPO pour nommer la conseillère responsable
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6.06; Demande au MRN pour autorisation d’utilisation de terrain pour installation de borne
sèche au lac Lytton
6.07; Travaux au pavillon en bois rond
6.08; Chemin de Montcerf/ Rapport de la firme EXP
6.09; Engagement de trois employés pour le déneigement
6.10; Compte-rendu de l’ouverture des soumissions pour les terrains
6.11; Compte-rendu de l’activité du 29 septembre et activité du 13 octobre .
6.12; ……………………………………………..

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE
LISTE DE LA
2013

