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

Liliane Crytes
Directrice, générale
Ce 29 octobre 2012
Modifiée le 5 novembre 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
1er octobre 2012

2.2:

Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
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3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Clinique de santé Haute-Gatineau- demande de don
3.02; CHGA, proposition publicitaire Clé en main
3.03; Opération Nez Rouge – demande de don
3.04; Municipalité de Bois-Franc- appui pour améliorer le service d’Hydro-Québec
3.05; Demande de commandite pour la partie de hockey pour la paroisse
3.06; Demande de dons : équipe des bénévoles H-Gatineau
3.07; Demande de Monsieur Gaétan Hotte
3.08; Formation sur l’environnement donnée par notre firme d’avocats
3.09; Municipalité du Lac-Ste-Marie; demande appui pour transport Lemens
3.10; Demande d’autorisation Rallye perce-neige 2013
3.11;
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultat des analyses d’eau;
4.02; Offre de services de Dunton Rainville, firme d’avocats
4.03; MRNF, tirage au sort de terrains de villégiature
4.04; Candidature pour médailles du Jubilé
4.05; Statistiques de septembre; comptoir postal et centre d’accès
4.06; Statistiques d’octobre; comptoir postal et centre d’accès
4.07; Statistiques d’août; bibliothèque
4.08; Statistiques de septembre; bibliothèque
4.09; Réseau biblio Outaouais; cotisation 2013

4.10; Réseau biblio Outaouais; signets promotionnels
4.11; Statistiques de septembre; Groupe CLR
4.12; SAAQ; préavis de vérification mécanique
4.13; ACDA; remerciement pour adoption d’une résolution
4.14; Municipalité de Low; résolution concernant le zonage agricole
4.15; CPTAQ : orientation préliminaire pour la demande de Raphaël Bédard et Émilie Lemay
4.16; Ville de Maniwaki; résolution demandant à la MRC de limiter les augmentations
4.17; MRC Vallée-de-la-Gatineau; règlement sur la tarification du service de génie
4.18; Compte-rendu de Monsieur Ward O’Connor; forum sur la sécurité publique
4.19; Géo-Vert; offre de service pour étude de sol pour sablière
4.20; Consultations territoriales. Renouvellement de la planification stratégique régionale,
agriculture, pêcheries et alimentation

5.0; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;

6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Adoption du règlement #57 sur le brûlage
6.02; Adoption du règlement #58 sur la constitution d’un service d’incendie
6.03; Adoption du règlement #59 sur le code d’éthique des employés municipaux
6.04; Adoption d’une résolution relative à l’application du code d’éthique et de déontologie
des employés (pour préciser le rôle de la directrice générale relativement à l’application
de ce code)
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6.05; Compte-rendu de l’activité du 13 octobre
6.06; Étude préliminaire des ingénieurs concernant la station de pompage
6.07; Soumission pour terrain du Bras-Coupé.
6.08; Achat de bacs roulants et date limite
6.09; Avis de motion pour modifier règlement sur la cueillette des vidanges et recyclage
6.10; Déjeuner au profit de Centraide; 18 novembre
6.11; Rencontre avec Gestion PMS à Grand-Remous
6.12; État d’avancement des travaux du sentier pédestre
6.13; État des revenus et dépenses au 30 septembre
6.14; Discours du maire sur le budget.
6.15; Entente avec Guy Saumure pour location de loader
6.16; ………………………………..

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.00; PRIERE

